
 

m3 GROUPE investit toute son expertise et sa créativité au service d’un plus grand rayonnement de Genève. Immobilier, 

hôtellerie, restauration, santé, sécurité, événementiel et financement, derrière cette diversification il y a l’idée d’offrir 

davantage de services et de prestations aux Genevois et au Canton. m3 est un groupe innovant dont la mission est 

d’investir pour contribuer à dessiner la Genève de demain.  

C’est avec dynamisme et enthousiasme que m3 s’engage à vos côtés !  

 

Afin de renforcer notre département de Gérance, nous recherchons : 

 

UN(E) GERANT(E) ADMINISTRATIF(VE) à 100 %  

Sous la supervision du Responsable du service, votre portefeuille est principalement composé 

d’immeubles locatifs mais il comprend également des lots commerciaux. Vos principales missions 

seront les suivantes : 

 

- Etablir et suivre les baux à loyer et leurs avenants ; 

- Mettre en ligne les biens à louer sur le site Internet et les portails et assurer leur mise en valeur, 

ainsi que leur mise à jour ; 

- Agender les états des lieux au Gérant Technique et préparer les dossiers afférents ; 

- Calculer et notifier les indexations, hausses de loyers, d’échelons, etc ; 

- Suivi des garanties bancaires et assurances RC. 

 

Votre profil : 

 

- CFC Employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente. Une formation dans 

l’immobilier serait un atout ;   

- Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire ; 

- Aisance relationnelle, sens aigu de l’organisation, esprit d’initiative et d’équipe ;  

- Bonnes connaissances de la législation immobilière locale ;  

- Langue maternelle française avec un bon niveau rédactionnel, l’anglais serait un atout.   

 

Nous vous offrons :   

– Un environnement qui permet des synergies avec d’autres activités du groupe m3.  

– Un lieu de travail moderne, lumineux et propice aux échanges. 

– Des conditions attractives en fonction de votre expérience. 

 

Date d’entrée : dès que possible 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet par e-mail à 

l’adresse suivante : adminrh@m-3.com 

mailto:adminrh@m-3.com

