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 énergie et techniques environnementales (F/H/D) – 6 mois
Le parc immobilier suisse consomme près de 100 TWh, ce qui correspond à 45% environ de la consommation finale
d’énergie ; il génère aussi presque un tiers des émissions de CO2 sur notre territoire. Selon la stratégie énergétique 2050,
le parc immobilier suisse devrait réduire sa consommation à 55 TWh et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. La
responsabilité environnementale des sociétés de gestion d’actifs est donc évidente. Procimmo l’assume avec enthousiasme
et a annoncé dans son rapport ESG de 2021 des objectifs clairs à court et long terme. En étroite collaboration avec le
responsable de projets et de développements, vous définissez le plan d’actions environnemental du fonds Procimmo Real
Estate Sicav. Vous recherchez, analysez et compilez les données de nos immeubles (type de chauffage, année de mise en
service, surface et volume) dans le but de pouvoir estimer les éventuels coûts de transformation, subventions ou
optimisations en termes de coûts et de risques. Parallèlement à cela, vous procédez à un benchmark des nouvelles
technologies et solutions innovantes dans le but de réduire les consommations de notre infrastructure ainsi que l’empreinte
carbone des bâtiments.
Qui êtes-vous...?
Vous êtes étudiant(e) en architecture, génie civil ou énergie et techniques environnementales (Bachelor, Master ou
formation équivalente) et souhaitez découvrir un écosystème qui associe projets de construction et gestion financière. A
l’aise avec les outils informatiques MS Office 365, vous êtes de langue maternelle française (allemand un atout) et 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

