
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La référence en matière des fonds immobiliers 

Procimmo SA est un gestionnaire de placements collectifs de capitaux, agréé par la Finma. La société gère actuellement 

différents véhicules de placements immobiliers représentant un parc d’immeubles de 3 milliards de francs. Elle fait partie 

d’un groupe coté en bourse et entretient des liens étroits avec les entités le composant. La société a son siège à Renens, 

une succursale à Zurich, un bureau à Genève et emploie environ 40 personnes. 

Pour notre site sur Renens, nous recherchons une personnalité compétente et engagée, en tant qu'un(e) 

Stagiaire en prospection foncière (F/H/D) – 6 mois 

Dans cette fonction polyvalente, vous recherchez et identifiez de nouvelles opportunités foncières ainsi que vérifiez la 

compatibilité des potentielles d’implémentation (contrôle des aspects légaux et administratifs) avec les autorités 

concernées. Vous analysez les règles administratives des communes (PLU, OAP, etc.). Vous êtes en charge d’établir des 

bilans financiers et de valoriser les emprises foncières dans le cadre des projets de développements immobiliers situés en 

France (Région Auvergne-Rhône-Alpes). Les recherches et prises de contact commerciales avec les propriétaires fonciers 

font partie intégrante de votre cahier des charges. Parallèlement à cela, vous renseignez différentes bases de données 

internes et participez au rendez-vous externe avec les villes (services d’urbanisme). En étroite coordination avec le chef de 

projet, vous participez à l’analyse et rédaction des promesses d’achat et de protocoles.  

Qui êtes-vous...? 

Vous êtes étudiant(e) ou jeune diplômé dans le milieu commercial, immobilier, environnement/construction (CFC, 

Bachelor, Master ou formation équivalente) et souhaitez rejoindre un projet d’envergure internationale qui associe le 

domaine immobilier et la gestion financière. Très à l’aise avec les outils informatiques MS Office 365, l’environnement de 

Google et les logiciels CRM. De langue maternelle française (anglais un atout), vous avez une excellente capacité d'analyse, 

d'organisation et de communication.  

Vous recherchez une première expérience professionnelle au sein d’une entreprise dynamique en Suisse Romande ? 

 Saisissez votre chance et postulez dès aujourd'hui avec un dossier complet par e-mail :   

Service des Ressources humaines - Rue de Lausanne 64 - 1020 Renens - rh@procimmo.ch 
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