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Based on tradition. Built for innovation. 

 
 
 
 

Hyrock est une jeune société dynamique et indépendante spécialisée 
dans les financements immobiliers pour une clientèle privée 

sophistiquée et institutionnelle. Dans le cadre de notre stratégie 
d’expansion de notre succursale de Genève, nous recherchons 

 
 
 
 
 

un conseiller hypothécaire sénior  
H/F 100% 

 
 
 
Nous vous proposons  

 Une entreprise solide en pleine croissance dynamique 
 Un réseau existant avec un grand potentiel de développement 
 Une clientèle et une base d'investisseurs intéressants 
 Une équipe diversifiée de spécialistes des secteurs des financements 

hypothécaires, de l’immobilier et de la finance 
 Un excellent track-record hypothécaire depuis plus de 20 ans en Suisse 
 Une infrastructure moderne et spacieuse dans un emplacement de choix à 

Genève avec déplacements ponctuels au siège à Zurich 
 Une culture d'entreprise ouverte, professionnelle et directe 
 Une hiérarchie horizontale avec une prise de décision rapide 
 

 

Principales missions 

 Conseil et accompagnement des clients fortunés et des professionnels de 
l'immobilier  

 Etude approfondie des demandes de financement et valorisation des biens 
 Structuration et préparation des demandes de prêts pour les établissements 

financiers 
 Présentation des scénarios de financements et de recommandation de 

solutions 
 Acquisition de nouveaux clients hypothécaires (privés, institutionnels, family 

office, EAM, etc.) 
 Collaboration et gestion de projets clients et/ou de projets internes 

(notamment l’optimisation de processus et gestion des risques)  
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Votre profil 

 Diplôme d’économiste bancaire ou d’entreprise 
 Minimum 10 années d'expérience dans le domaine hypothécaire en Suisse et 

dans le conseil à la clientèle 
 Connaissance approfondie du marché immobilier romand (l'expertise en 

évaluation et la connaissance d'autres marchés immobiliers et/ou 
hypothécaires seraient un atout) 

 Forte capacité analytique et très bonne compréhension des données 
financières 

 Langue maternelle française, très bonnes connaissances en anglais et 
allemand  

 Le réseautage régional (arc lémanique) est essentiel  
 
En tant que spécialiste hypothécaire, vous apporterez vos connaissances, votre 
vaste réseau et votre grande expérience dans le domaine des financements et 
soutiendrez activement la société dans son futur développement. 
 
 
Vous en tant que personne… 

… aimez interagir directement avec les personnes et avez une grande passion 
pour les financements et l'immobilier. Vous êtes une personnalité extravertie, 
aimez le conseil et avez des talents de négociateur. Vous êtes ambitieux et 
habitués à atteindre vos objectifs avec un engagement total. Votre apparence 
professionnelle et votre empathie sont le gage d'une attitude gagnante et vous 
soutiennent dans vos relations avec les clients. Vous êtes une personne digne de 
confiance et honnête qui travaille avec un haut niveau de motivation personnelle 
et d'indépendance. Vous êtes curieux et flexible pour apprendre de nouvelles 
choses chaque jour dans un environnement dynamique et passionnant. 
 
 
Si vous répondez aux exigences mentionnées et souhaitez relever un nouveau 
challenge, veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet avec 
photo à Mme Michèle Graf graf@hyrock.ch ou par écrit à l'adresse suivante 
Hyrock SA, Mme Michèle Graf, Rue du Mont-Blanc 4, 1201 Genève. 
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