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Based on tradition. Built for innovation. 

 
Hyrock est une entreprise jeune et indépendante spécialisée dans les solutions 

hypothécaires sophistiquées pour les clients privés et institutionnels. Pour notre 

succursale de Genève, nous recherchons un(e) employé(e) orienté(e) service 

 

Assistant(e) (m/f) 
80-100% 

 

Vous êtes responsable du bon accueil et de l’assistance des clients, fournisseurs et 

collaborateurs dans nos bureaux de Genève et au téléphone. Vous pouvez vous 

attendre à des tâches variées et axées sur le travail d'équipe dans une entreprise 

dynamique. 

 

Vos tâches 

- Soutien des consultants dans leurs activités opérationnelles (demandes 

de prêts, contacts avec les créanciers, courriers divers, etc.) 

- Réception et traitement des appels entrants ainsi que l'accueil et 

l'assistance à nos clients et partenaires  

- Planification et organisation des réunions internes et externes 

- Coordination de notre bureau de Genève avec nos divers fournisseurs 

 

Vos qualifications 

- Formation complète dans le secteur commercial ou de l’immobilier 

- Grande motivation, discrétion et bonne présentation  

- Déterminé(e) et orienté(e) vers les solutions et fortes capacités de 

communication  

- Capacités d’organisation personnelle importantes 

- Langue maternelle française (écrit irréprochable) avec d’excellentes 

connaissances en allemand et anglais (autres langues un plus) 

- Une parfaite maitrise des outils informatiques (MS-office) et des outils 

digitaux 

 

Nous offrons 

- Nous encourageons le développement continu en interne et en externe 
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Based on tradition. Built for innovation. 

- Nous offrons des conditions de travail attrayantes (lieux de travail 

modernes et attrayants, 5 semaines de vacances, horaires de travail 

annuels) 

- Nous vivons une culture d'entreprise avec un fort esprit d'équipe, de 

respect et de collégialité 

- Nous sommes une équipe motivée, ambitieuse et dotée d'un excellent 

savoir-faire en matière de financement immobilier 

- Nous sommes concentrés et spécialisés 

- Nous sommes une entreprise jeune mais prospère, avec d'importants 

projets de croissance 

 

Cela vous paraît passionnant ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir 

votre candidature auprès de M. Michael Rose.  

- Par courrier électronique: rose@hyrock.ch  

- Par écrit: Hyrock AG, M. Michael Rose, Neuhofstrasse 8, 8834 Schindellegi. 

 


