
 

 

 
 
 
 
 
 
La Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) a pour mission d’assurer le personnel de l’Etat de Genève ainsi que des 
autres employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès. 
L’action de la CPEG s’inscrit dans la perspective de devenir une actrice essentielle de l’investissement responsable en Suisse, 
grâce au développement d’une approche globale et novatrice de ses investissements et de son engagement en matière 
environnementale, sociale et de gouvernance, tout en améliorant sa performance, dans l’intérêt de ses assuré∙es. 
 
 
Afin de succéder à son titulaire actuel, qui fait valoir son droit à la retraite, la CPEG recherche son-sa  
 

Responsable de la Division Immobilier 
 

Membre du Comité de Direction, vous pilotez la Division Immobilier – constituée de trois services (Construction et Travaux, 
Développements et Promotion, Gérance et Location) et totalisant une trentaine de collaborateurs·rices – afin de lui permettre 
de remplir au mieux sa mission et êtes ainsi garant∙e de la gestion de la fortune immobilière de la CPEG. Vous proposez des 
solutions d’optimisation de performance du parc immobilier, notamment par le développement de ce dernier. Vous 
contribuez à la stratégie de l’institution en proposant et en actualisant la politique de la CPEG en matière immobilière et 
recommandez les placements dans ce domaine. Vous représentez la CPEG auprès des partenaires et des interlocuteurs 
externes dans les domaines liés à la gestion de la fortune immobilière et participez à des groupes de travail ou de pilotage 
de projets de construction. Par ailleurs, vous contribuez à définir et mettre en place les indicateurs de la Division et en 
analysez les résultats afin de formuler des propositions. Vous définissez les objectifs, en évaluez l’atteinte et coordonnez les 
activités de votre unité en en garantissant la cohérence. Enfin, vous participez activement à la répartition des ressources 
financières, humaines et matérielles en fonction des priorités établies dans le plan stratégique de la CPEG.  

Titulaire d’un Diplôme universitaire ou équivalent, complété par une expertise dans le domaine immobilier, vous avez déjà 
assumé durant au moins cinq ans une fonction similaire dans le domaine de la gestion immobilière. Vous bénéficiez d’une 
expérience reconnue en conduite de personnel et disposez d’excellentes connaissances en finance, en droit du bail et de la 
construction. Doté∙e d’un esprit d’analyse et de synthèse, appréciant le travail dans un domaine pluridisciplinaire, vous 
disposez d’une très bonne maitrise des outils informatiques. Personnalité proactive et organisée, vous faites preuve de 
vision stratégique et prospective, êtes capable d’interagir avec tous types d’interlocuteurs dans une approche collaborative 
et êtes à l’aise dans la prise de décision. Vous êtes orienté∙e solutions, clients et résultats. Enfin, responsable et animé∙e par 
un fort sens de la négociation, vous possédez une bonne capacité d’adaptation, de délégation et de résilience et êtes à l’aise 
avec les nouvelles technologies. 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous vous sentez prêt∙e à relever ce défi, alliant expertise et polyvalence dans un 
cadre de travail pluridisciplinaire et offrant des prestations sociales compétitives, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de notre 
mandataire www.emmenegger-conseils.ch afin de postuler.  

Nous vous garantissons une parfaite discrétion. 

http://www.emmenegger-conseils.ch/

