
 

Actif depuis 1950 sur le secteur de l’immobilier, m3 s’est depuis diversifié avec succès en développant des expertises 
pointues dans des domaines aussi variés que le développement, l’architecture, le pilotage, la gérance mais également 
l’hôtellerie, la restauration et les événements. m3 est un groupe innovant dont la mission est d’investir pour contribuer à 
dessiner la Genève de demain. C’est avec le dynamisme et l’enthousiasme que m3 s’engage à vos côtés ! 

 

 

Le développement de nos activités nous permet de renforcer nos équipes, et nous recherchons pour 

notre pôle Conseil et Investissement : 
 

UN(E) RESPONSABLE DE PROJETS IMMOBILIERS 
 

Agissant comme Maître d’Ouvrage Délégué, en charge de projets résidentiels, commerciaux, 

industriels et hôteliers, le Responsable de Projets assure les principales missions suivantes : 
 

 Coordonner des études de faisabilité. Etablir la programmation avec le Maître de l’Ouvrage, 
le budget d’opération et le planning de développement. 

 Sélectionner l’équipe de mandataires, architectes et ingénieurs. 
 Animer l’équipe de mandataires pour les phases de conception et réalisation des projets. 
 Mettre en œuvre la stratégie des autorisations de construire. 
 Préparer et coordonner les appels d’offres en entreprise générale ou totale pour la 

construction des projets. 
 Analyser les offres, assurer la proposition d’adjudication et l’organisation de la signature des 

contrats. 
 Suivre le planning opérationnel et les engagements contractuels. 
 Gérer le suivi budgétaire et les bons de paiement. 
 Organiser la présentation des choix techniques et esthétiques. 
 Assurer la préparation et le déroulement des réceptions d’ouvrages, ainsi que la levée des 

réserves. 
 Coordonner la clôture d’opération et le suivi du délai de garantie. 
 
Votre profil : 
 

 Diplôme d'Ingénieur-e ou d'Architecte. 
 Expérience de minimum 5-10 ans dans l’immobilier et/ou la construction et une expérience 

concluante en aménagements de bureaux obligatoire. 
 Sens aigu de l’organisation, esprit d’initiative et d’équipe. 
 Connaissance du marché immobilier de la région du bassin lémanique. 
 Maîtrise parfaite du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

Nous vous offrons :   
 

 Faire partie d’un groupe en pleine croissance et renommé sur le marché genevois.  
 Une plate-forme de savoir-faire à disposition et en constante évolution. 
 Un écosystème cohérent et complémentaire, doté d’une vision 360°. 
 Des conditions attractives en fonction de votre expérience. 
 Un lieu de travail moderne, lumineux et propice aux échanges. 

 

 

Si vous pensez correspondre au profil recherché, merci de nous faire parvenir votre dossier 

complet par e-mail à l’adresse suivante : 

adminrh@m-3.com 

mailto:adminrh@m-3.com

