
 

APPRENTI(E) DE COMMERCE OU STAGIAIRE* 
 

entrée en fonction à la rentrée 2015 
 

Votre mission 
 

Au cours de votre formation, vous apprendrez les bases des métiers de l’immobilier en 
accompagnant nos courtiers, experts et gérants sur le terrain et en aidant nos 
collaborateurs du back-office dans tous les processus administratifs de la société, dont 
notamment le suivi et l’accueil de notre clientèle. 
 

Votre profil 
 

· Vous partagez nos valeurs fondatrices : intégrité, compétence et dynamisme. 
· Vous êtes sur le point de terminer avec succès votre cursus scolaire ou gymnasial. 
· Vous avec déjà une certaine maîtrise des outils informatiques usuels.  
· Vous êtes doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles et d’expression orale. 
· Vous avez une présentation irréprochable et le sens du service clientèle. 
· Vous êtes motivé(e), réactif(-ve), disponible, ponctuel(le), précis(e) et organisé(e). 
· Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail valable. 
 

Atouts : 
 

+ Votre stage préliminaire dans la branche a confirmé votre intérêt pour l’immobilier. 
+ Vous avez des bonnes notions en allemand et/ou en anglais. 
+ Vous avez votre permis de conduire et un véhicule. 
 

Vos avantages 
 

 Intégrer une équipe dynamique et compétente qui vous fera bénéficier de ses 
connaissances professionnelles et de son esprit d’initiative. 

 Se former dans une entreprise moderne qui offre un environnement vivant  
en constante évolution dans lequel vous aurez sans cesse la possibilité d’apprendre. 

 Mettre à profit vos qualités, enrichir vos compétences et devenir un acteur de la  
performance dans un milieu compétitif et motivant. 

 Selon votre implication, votre ambition et vos compétences, un poste sur mesure pourra 
vous être proposé à la fin de votre formation. 

 

Vous souhaitez saisir votre chance ? 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (CV avec photo, 
lettre de motivation, copie de vos bulletins de notes et diplômes) à notre adresse : 
SCHMIDT Expert Immobilier - Gaëlle Nansoz, Av. de la Gare 45 à 1920 Martigny. 
 
Seuls les dossiers correspondant au profil recevront une réponse. Aucun renseignement ne sera 
donné par téléphone ou par courriel. Informations complémentaires sur www.schmidt-immobilier.ch. 
 

*dans le cadre d’un cursus universitaire 


