Employé-e de commerce CFC, branche fiduciaire/immobilière

Tu as un don pour les chiffres. Tu t’intéresses à la gestion immobilière. Tu
es une personne sur laquelle on peut compter.
En tant qu’employé-e de commerce de la branche fiduciaire/immobilière, tu assures la
gestion et l’administration de biens immobiliers. Tu organises également la vente et l’achat
de biens fonciers.
Voici tes tâches
L’aspect le plus attrayant de ton travail de gestion immobilière et fiduciaire réside
assurément dans le fait que tu seras souvent amené-e à quitter ton bureau pour intervenir
sur le terrain. Ton aisance dans les disciplines de l’économie et du droit te permettent
d’établir des contrats de bail, d’assumer des tâches de comptabilité, d’élaborer des
documents de vente et d’assurer le contact avec les propriétaires et locataires. Tu participes
en outre à l’examen de projets de construction et à la mise en œuvre de projets
d’acquisition/vente de terrains. La branche immobilière n’a plus de secret pour toi!
Ton apprentissage
Tu accomplis ton apprentissage de trois ans chez CFF Immobilier ou les Chemins de fer
rhétiques, ce qui te permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour ta carrière.
En parallèle, tu suis les cours à l’école professionnelle.
Un-e formateur/trice pratique t’accompagne sur chacune des places d’apprentissage des
entreprises partenaires de login.
Tu peux aussi passer une maturité professionnelle.
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3 ans: Formation chez CFF

Maturité professionnelle

• Gérant-e d’immeubles

Immobilier ou les Chemins de

• Courtier/ère en immeubles

fer rhétiques

• Administrateur/trice diplômée de biens immobiliers
• Cursus d’études dans une
haute école spécialisée

Tes avantages
Abonnement général - AG gratuit permettant de voyager librement dans toute la Suisse
Billets à l'étranger - Billets à prix réduit permettant de voyager à l’étranger en train
Ordinateur portable + tablette - 300 francs pour te procurer un notebook ou une tablette
Séjour linguistique - Coup de pouce financier pour ton séjour linguistique
Supports pédagogiques - Participation à tes frais scolaires
Badge avec avantages - Profite de nombreux avantages grâce à ton badge
30 jours de vacances - 6 semaines de vacances!
13e salaire - Ton salaire est versé 13 fois

Ta candidature
• Tu montres un vif intérêt pour le monde des
transports

• Lettre de motivation
• CV

• Tu t’intéresses à l’économie et au droit

• Copies des trois derniers bulletins scolaires

• Tu aimes le contact avec la clientèle

• Résultat d’un test d’aptitudes: Multi-Check ou Basic-

• Tu fais preuve de fiabilité et de sens de l’organisation
• Tu as la bosse des maths et une grande agilité avec
les chiffres

Check (peut également être remis ultérieurement)
• Si disponibles: rapport de stage, certificats de travail et
diplômes.

• Tu as achevé ta scolarité obligatoire au niveau
intermédiaire ou supérieur
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Postes vacants

https://login.org/fr/places-dapprentissage-vacantes/2335

Tu peux effectuer ta formation au sein de ces entreprises
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