
 

Senior Mortgage Consultant - Genève 
www.hyrock.ch/career 

V
is

io
na

ry
 in

ve
st

m
en

t s
ol

ut
io

ns
 

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) vers le succès 

 

Senior Mortgage Consultant (m/f)  

100% 
 

Vous êtes responsable du futur développement de l'entreprise et du conseil 

indépendant de clients exigeants.  

 

Vos tâches 

- Analyse indépendante et structuration de demandes de prêts 

hypothécaires importantes et complexes  

- Préparation et traitement des demandes de prêts  

- Soumission et négociation des demandes de financement avec les 

créanciers 

- Conseil et soutien aux investisseurs professionnels immobiliers et 

hypothécaires  

- Contact avec les administrations publiques, les notaires, les experts 

immobiliers et les partenaires externes 

- Collaboration / gestion de projets internes et externes (clients) pour la 

poursuite de l'expansion de l'entreprise 

 

Vos qualifications 

- Au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier et des 

financements hypothécaires dans notre segment de clientèle-cible de 

plus de CHF 5 mio. avec évaluation des biens immobiliers 

- Fortes facultés analytiques et très bonne compréhension du 

financement immobilier et des ratios financiers 

- Une fibre commerciale, de même qu’une forte orientation pour le 

conseil à la clientèle avec une apparence soignée 

- Un haut niveau d'engagement, une approche du travail indépendante 

avec travail d’équipe en sus et orientée vers les solutions 

- Capacités d’organisation personnelle importantes 
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- Une ouverture d’esprit et une personnalité persuasive avec de très 

bonnes compétences relationnelles et en matière de communication 

- Réseau existant de potentiels clients dans notre clientèle-cible ainsi 

qu’aux gestionnaires de fortune et accès aux créanciers de tous types 

- Langue maternelle française, excellentes connaissances orales et écrites 

en allemand et anglais (autres langues un plus) 

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

digitaux 

 

Nous offrons 

Vous pouvez vous attendre à des tâches variées et axées sur le travail d'équipe 

dans une entreprise dynamique. 

- Une équipe sympathique et collégiale  

- Un environnement de start-up dans lequel on peut apporter sa 

contribution 

- Une culture d'entreprise avec un fort travail d'équipe, du respect et de 

la collégialité 

- Un environnement et des conditions de travail attrayants 

- Nous encourageons le développement continu en interne et en externe 

 

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

votre candidature auprès de M. Michael Rose, Hyrock AG, Neuhofstrasse 8, 8834 

Schindellegi, hr@hyrock.ch 

 


