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La gamme de services proposés par CSL Immobilien AG est interdisciplinaire et interconnec-

tée. Nos compétences clés résident dans le développement, la commercialisation et la gestion 

de biens immobiliers. Nos clients sont des investisseurs institutionnels et des entreprises des 

secteurs les plus divers. Notre rayon d’activité recouvre principalement la zone économique de 

Zurich. Plus de 50 collaborateurs motivés et hautement qualifiés travaillent pour CSL Immobi-

lien AG. 

 

 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un développeur immobilier / fiduciaire immo-

bilier (80 - 100%) 

DÉVELOPPEUR IMMOBILIER / FIDUCIAIRE IM-

MOBILIER 

 

 

OBJECTIFS DU    

POSTE 

• Votre champ de compétence comprend la prise en charge autono-

me de projets immobiliers, de l‘élaboration des bases du projet 

jusqu‘à l‘achèvement des travaux de construction, en passant par 

sa réalisation. 

 

80-100 %
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MISSIONS 

 

• Gestion de projets immobiliers, de la préparation du cahier des 

charges jusqu’à la remise du projet et à la mise en place des me-

sures correctives  

• Représentation fiduciaire des maîtres d’ouvrage auprès des usagers, 

des autorités, des concepteurs et des entrepreneurs  

• Conseiller, organiser et diriger des équipes interdisciplinaires 

• Suivi des délais, contrôle des coûts et de la qualité 

• Réalisation de calculs de rentabilité  

• Reporting du processus de planification et de construction 

• Réalisation des soumissions des concepteurs et des entrepreneurs 

généraux/totaux 

PROFIL DU CANDI-

DAT / DE LA  

CANDIDATE 

• Architecte EPF/HES 

• Formation complémentaire en gestion des entreprises (ou en 

cours de réalisation) 

• Au moins 5 ans d’expérience dans la gestion de projets immobiliers 

en Suisse 

• Connaissances approfondies des questions relatives au droit de la 

construction et à la gestion des entreprises 

• Connaissances en CAO (Vectorworks) 

• Bonne maîtrise des programmes MS Office  

• Aptitudes à la collaboration interdisciplinaire 

• Esprit d’entreprise, résistance au stress et attitude responsable 

• Communication soignée 

• Excellente maîtrise de la langue française et maîtrise d’allemand 

indispensable 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL 

• Conditions de travail modernes en matière de salaire, de retraite, 

d’accident et de dépenses  

LIEU DE TRAVAIL • Zurich et Lausanne 

CONTACT Catherine Imperiali 

Schärenmoosstrasse 77 

CH-8052 Zürich 

Tel. 044 316 13 96 

c.imperiali@csl-immobilien.ch 


