
 
 
 

Nous recherchons un(e) collaborateur/trice (h/f) à 80%-100% pour le poste ouvert en 
tant qu’Asset Manager d’actifs immobiliers. 

Nous offrons un emploi stimulant et diversifié au sein d’une petite équipe efficace et 
complémentaire composée de collaborateurs hautement qualifiés et motivés. Le poste est 
basé à Lausanne et implique une étroite interaction avec des collègues basés à Lausanne 
et à Zurich. 

Asset Manager Real Estate (h/f) à 80% - 100% 

Votre mission 

 Gestion et suivi de l’administration commerciale et technique  
 Identification et réalisation des potentiels d’optimisation des objets (structure des 

revenus et des coûts)  
 Représentation et défense des intérêts des propriétaires vis-à-vis des tiers (autorités, 

prestataires, locataires, copropriétaires, etc.) 
 Suivi de la mise en œuvre des stratégies individuelles au niveau des objets 
 Gestion et surveillance des premières locations et des relocations 
 Validation des demandes de travaux d'entretien formulées par les régies 
 Appui à la gestion de portefeuille lors d’acquisitions, de l’établissement du budget et 

des rapports ainsi que dans le cadre de projets. 

Votre profil 

 Formation supérieure dans le secteur immobilier et plusieurs années d’expérience de 
la gestion d’actifs (p. ex. fiduciaire immobilier) 

 Intérêt marqué pour les aspects environnementaux dans le domaine de l’immobilier 
 Capable de mener des négociations en français et en allemand 
 Maîtrise des applications informatiques courantes (MS Windows + Office) 
 Forte orientation client, sens de la communication, mobilité et capacité de travailler 

en équipe 
 Grande disponibilité et esprit d’analyse 

Vous êtes intéressé par ce nouveau poste ambitieux avec des tâches passionnantes dans 
un environnement de travail attractif ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 
candidature complet (CV avec photo, références, diplômes) ainsi qu'une lettre de 
motivation sous forme électronique à Markus Anliker. 

Veuillez noter que nous ne répondons qu'aux candidatures qui correspondent au profil du 
poste. 

 

IST Fondation d’investissement 
Monsieur Markus Anliker 
044 455 37 02 
markus.anliker@istfunds.ch 
istfunds.ch 
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