
   

Career Start : Analyst (100%) 

Evaluation immobilière & conseil en transactions 
 

Jones Lang LaSalle (NYSE : JLL) est un cabinet de conseil international qui offre à ses clients des conseils d'experts sur des questions 

liées à l'immobilier dans le monde entier. Avec plus de 90’000 employés répartis sur 300 sites dans plus de 80 pays, la  société cotée 

en bourse fournit des services de conseil et proposes à ses clients des solutions sur des questions locales, régionales et mondiales. 

JLL fait partie du classement Fortune 500 et a été désignée comme l'une des "entreprises les plus éthiques du monde" par l'institut 

Ethisphere. 

En Suisse, JLL est présente sur deux bureaux : Zurich et Genève. Avec une équipe expérimentée d'environ 60 experts, nous offrons 

des services de conseil spécialisés aux sociétés immobilières, aux propriétaires, aux investisseurs et aux utilisateurs. Il s'agit 

notamment de gestion de transactions immobilières complexes aux volumes larges (asset & share deal), de l'évaluation d'immeubles 

de placement et de sociétés immobilières, de services de conseil stratégique pour les propriétaires immobiliers ainsi que de la location 

et de la représentation des locataires en ce qui concerne les espaces locatifs commerciaux.  

Pour les domaines de l'évaluation immobilière et du conseil en transactions, nous recherchons un analyste motivé et dynamique 

(m/f/d) pour rejoindre notre équipe à plein temps sur le site de Genève.

Fonctions et responsabilités 

En tant qu'analyste, vous travaillerez en étroite collaboration 

avec notre équipe d'experts suisses expérimentés sur un 

large éventail de mandats de transaction, d'évaluation et de 

conseil :  

• Préparation d'évaluations DCF de propriétés de rendement, 
de portefeuilles immobiliers institutionnels, de 
développements de projets, de terrains ainsi que de 
sociétés immobilières 

• Structuration, préparation et exécution de transactions et de 
produits d'investissement immobilier institutionnel, y 
compris des transactions de cession-bail (asset & share 
deals) 

• Participation à des mandats de conseil stratégique pour des 
clients institutionnels et conseils sur des questions de 
financement ou l'évaluation d'investissements immobiliers 
indirects 

• Préparation d'analyses de marché ainsi que collaboration à 
des publications sur le marché de l'immobilier 

Qualifications et exigences 

• Bonne maîtrise en économie ou en ingénierie (dans ce cas, 
avec une formation complémentaire en économie) 

• Français langue maternelle et anglais courant ; allemand 
et/ou italien sont un plus 

• Intérêt marqué pour les questions relatives au marché des 
capitaux et les sujets spécifiques à l'immobilier 

• Forte disposition analytique et affinité pour les chiffres 

• Une méthode de travail indépendante et rigoureuse 

• Excellentes compétences en matière de communication 
écrite et orale 

• Volonté de performance et capacité à travailler en équipe 

Notre offre 

Des opportunités de carrière attrayantes au sein d'un cabinet de 
conseil performant et leader sur le marché. 

• D'excellentes possibilités de développement personnel et 
professionnel au sein d'une équipe suisse en pleine 
croissance et à hiérarchie plate. 

• Possibilité d'acquérir des connaissances spécialisées 
approfondies dans le secteur de l'immobilier 

• Un éventail de tâches variées et stimulantes grâce à 
diverses disciplines de conseil 

• Une atmosphère de travail de premier ordre, avec un esprit 
d'équipe jeune et dynamique 

• Un environnement de travail attrayant au centre-ville de 
Genève 

• Une forte appréciation des performances personnelles et 
des modèles de rémunération supérieurs à la moyenne 

• Date de début de contrat selon disponibilités 

Apprenez-en davantage sur nous à l'adresse www.jll.ch et 
goûtez à notre esprit d'équipe et à nos ambitions. 

Intéressé(e) ? Veuillez nous envoyer votre dossier de 
candidature complet, y compris une lettre de motivation, avant le 
15 octobre 2021 en utilisant le lien ci-dessous. 

https://jll.wd1.myworkdayjobs.com/de-
DE/jllcareers/job/Geneva-CHE/Analyst--Evaluation-immobilire--
-conseil-en-transactions-_REQ168440-1  
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