Wüest Partner est le plus grand cabinet de conseil immobilier de Suisse, actif au niveau international
avec des bureaux à Genève, Zurich, Berne, Lugano, Francfort, Berlin, Hambourg et Munich.
Notre société concentre ses activités dans le domaine de l’immobilier et du bâtiment ainsi que dans
le développement urbain. Elle s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire pour conseiller les propriétaires institutionnels ou privés, les banques, les assurances, les entreprises de la branche immobilière
et du bâtiment ainsi que les pouvoirs publics.
Avec notre gamme étendue de prestations comprenant conseils, applications informatiques et données, nous élaborons des solutions adaptées à notre clientèle que nous accompagnons en Suisse
comme à l’étranger. Depuis 1985, Wüest Partner est synonyme de qualité, d’innovation et nos connaissances ouvrent la voie au développement pérenne de l’économie immobilière.
Afin de renforcer encore notre bureau de Genève en pleine expansion, nous cherchons un(e)

Stagiaire Data Analyst (Real Estate)
Vos activités :
Votre travaillerez de manière indépendante, mais en étroite collaboration avec notre équipe de recherche économique sur les thèmes suivants :
- Recherches et travaux empiriques comprenant la récolte de données ;
- Analyses quantitatives et qualitatives sur la base de nos modèles d’estimation ;
- Rédaction d’analyses de marché et de rapports ;
- Présentations et discussions des résultats avec nos clients et partenaires.
Afin de mener à bien cette mission, vous pourrez vous appuyer sur des bases de données solides et utiliser
des outils informatiques et des applications spécifiques performants.
Votre profil :
- Formation universitaire en économie ou discipline équivalente (au moins quatre semestres d’études).
- Une première expérience professionnelle dans le domaine de l’immobilier et/ou une spécialisation en
statistique ou économie appliquée (IEI, MAS EPFL en expertise dans l’immobilier, SVIT, CUREM ou
équivalent). Un ingénieur avec une affinité pour les questions économiques et de bons backgrounds
IT, tech et data ou bien un statisticien avec des connaissances dans l’immobilier pourraient correspondre au profil recherché.
- Intérêt pour l’économie immobilière et les questions conceptuelles relatives aux marchés immobiliers
et de la construction.
- Bonnes compétences d’analyse, de synthèse, de rédaction et de présentation/communication permettant de lier les chiffres et les données à l’intuition économique.
- Facilité à travailler de manière autonome, flexibilité et engagement.
- Esprit créatif et innovant, empathie, motivation et compétences sociales.
- Très bonne maîtrise des outils informatiques (notamment Excel, Word et Powerpoint) ;
- Une bonne connaissance des logiciels statistiques et des techniques de programmation (SPSS,
Stata, R) serait un plus.
- Une excellente maîtrise du français; de très bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais sont
un atout.

Nous vous proposons des conditions de travail intéressantes et des horaires de travail flexibles en
plein cœur de Genève ainsi que la possibilité de se développer aux niveaux personnel et professionnel
(formation continue interne et externe) au sein d’une équipe jeune et dynamique.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au 30 novembre 2019
par e-mail à emploi@wuestpartner.com. Date d’entrée : automne 2019 ou bien à convenir. Pour tout
complément d’information, Dragana Djurdjevic, Director, se tient à votre disposition au 022 319 30 05.
Wüest Partner SA, Rue du Stand 60-62, 1204 Genève

