
 

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 !  

 
 

Nous recherchons, pour notre département d’immeubles locatifs de la Gérance : 
 
 

UN(E) ASSISTANT(E) TRAVAUX EXPÉRIMENTÉ(E)– 100 % 

Les principales missions sont les suivantes : 

 

- Assurer un soutien permanent aux Gérants Techniques ; 

- Seconder les Gérants techniques dans les tâches administratives ; 

- Traiter les courriels, courriers, appels téléphoniques, prises des messages et 

organiser des rendez-vous pour les Gérants Techniques ; 

- Établir les bons de travaux et demandes de devis dans différents outils informatiques ; 

- Gérer administrativement les sinistres dès leur survenance jusqu’à leur clôture ; 

- Assurer le suivi des contrôles OIBT ; 

- Suivre les factures divers débiteurs ;  
- Entretenir les relations avec les locataires, concierges et différents prestataires de 

services ;  
- Alimenter la base de données et digitaliser divers documents. 

 

Votre profil : 

– Vous possédez un CFC d’employé(e) de commerce. Une formation de base 

immobilière serait un atout ; 

– Vous êtes au bénéfice d’une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire ; 

– Vous faites preuve d’adaptation, flexibilité et savez planifier votre travail en fonction 

des priorités ; 

– Vous maîtrisez la langue française parfaitement tant à l’oral qu’au niveau 

orthographique. L’anglais serait un atout ; 

– Complètement autonome, vous faites preuve d’une grande capacité d’analyse, de 

précision et êtes très réactif(ve) ; 

– Vous aimez travailler en équipe et êtes orienté(e) clients ; 

 

Nous vous offrons :   

– De faire partie d’un groupe connu sur le marché genevois ; 

– Une ambiance de travail conviviale et stimulante au sein d’une équipe dynamique ; 

– Des conditions attractives en fonction de votre expérience. 

 

Date d’entrée : à convenir 

 

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

à l’adresse suivante : adminrh@m-3.com 
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