
Une formation 
chez Livit:  
c’est «cool»





Bienvenue chez Livit

Livit est une entreprise suisse de premier plan pour le secteur immobilier (Real Estate Manage-
ment) et appartient au groupe d’assurance Swiss Life. Nous sommes représentés dans neuf 
succursales en Suisse et comptons plus de 600 collaborateurs.

Les tâches chez Livit sont multiples et variées. Nos apprentis/apprenties et stagiaires représen-
tent une partie importante de la famille Livit. En tant qu’apprenti/e ou stagiaire, tu travailles dans 
un team et tu t’engages, avec la personne chargée de t’encadrer, à faire en sorte que les immeu-
bles de nos clients, ainsi que leurs locataires soient en bonnes mains.

Dans toutes nos actions, le savoir-faire immobilier, l’autonomie et l’esprit d’initiative sont de pre-
mière importance. Pour développer ces compétences et bien te préparer à ton avenir professi-
onnel, nous t’accompagnons au moyen de formations internes régulières chez Livit, en plus des 
contenus scolaires et des cours interentreprises. Une fois la formation terminée, Livit peut t’off-
rir de nombreuses possibilités d’intégration et d’avancement.

Tu apprends dans les pages suivantes quelles sont les professions que tu peux apprendre chez 
Livit et ce qui t’attend.

«As-tu envie d’un avenir prometteur?
N’hésite donc pas à nous soumettre 
ta candidature – nous nous réjouis-
sons d’avoir de tes nouvelles!»

Judith Engel, responsable de  
l›Académie, Livit SA
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Au sujet de Livit

Notre organisation 

Comme l’une des plus grandes entreprises de Real Estate Management de Suisse, nous 
sommes des experts dans les domaines de la Gérance, de la Gestion de location et de la 
Gestion de construction
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«Chez Livit les apprentis et les  
stagiaires peuvent se développer 
et progresser.»

Safia, stagiaire commericale



Chez Livit, tu peux effectuer une formation commerciale de base sous forme d’un 
apprentissage de 3 ans ou d’un stage d’un an après des études dans une école 
supérieure de commerce.

Font, par exemple, partie de tes tâches la relocation d’appartements vacants. Tu 
conçois des annonces de location d’appartements, vérifies les candidatures des loca-
taires potentiels, donnes des réponses aux candidats et établis des baux à loyer. En 
collaboration avec ton responsable, tu traites les différents problèmes des locataires 
dans le cadre de la gérance immobilière, comme par exemple commander des tra-
vaux de réparation, établir des avenants aux baux à loyer et traiter les résiliations. Tu 
assistes en outre la personne chargée de ton encadrement pour les états des lieux et 
tu peux l’y accompagner. Ainsi, tu as de temps en temps l’occasion de sortir du 
bureau, ce qui te permet de connaître les différents immeubles.

Formation commericale 
de base 
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Sur la formation

Employé/e de commerce CFC (apprentissage)

Durée de la formation  3 ans

Branche de formation Immobilière et fiduciaire

Possibilité de formation Avec ou sans maturité professionnelle

Ecole professionnelle Selon l’année d’apprentissage, 1 à 2 jours par semaine

Lieux de formation Zurich, Berne, Lucerne, Soleure, St-Gall

Exigences

| Scolarité obligatoire achevée niveau 1 bien à très bien

| Bonnes manières, aisance dans l’expression orale et écrite en allemand/français et un 
 autre langues étrangères

| Intérêt pour les processus économiques de la branche immobilière et fiduciaire

| Sociabilité, compétences en matière de communication et de travail en équipe

| Esprit vif et fiabilité dans le travail

| Sens des responsabilités et capacité d’organisation

| Curiosité d’esprit, ouverture aux changements et aux nouvelles technologies

Employé/e de commerce CFC (stage dans le cadre d’une école de commerce)

Durée de la formation   1 ans

Branche de formation Immobilière et fiduciaire

Possibilité de formation Avec ou sans maturité professionnelle

Ecole professionnelle S’effectue avant le stage

Lieux de formation Zurich, Bâle, Berne, Lausanne, Genève, Lugano

Exigences

| Ecole de commerce terminée (partie scolaire) niveau bien à très bien

| Bonnes manières, aisance dans l’expression orale et écrite en allemand

| Bonne présentation, aisance à s’exprimer oralement et par écrit en français, connaissances  
 approfondies de deux langues étrangères

| Intérêt pour les processus économiques de la branche immobilière et fiduciaire

| Sociabilité, compétences en matière de communication et de travail en équipe

| Esprit vif et fiabilité dans le travail

| Sens des responsabilités et capacité d’organisation

| Curiosité d’esprit, ouverture aux changements et aux nouvelles technologies
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«Chez Livit l’apprentissage est 
très varié et très formateur.»

Oskar, apprenti commercial



Ce qui t’attend chez nous

Livit est une entreprise de formation expérimentée. Tu pourras donc profiter d’une organisa-
tion professionnelle et de nombreux autres avantages.

Voici ce qui t’attend dans le cadre de ta formation

| Tu reçois une formation variée, intéressante et pleine de défis.

| Une personne chargée de t’encadrer t’accompagne pendant toute la durée de la formation.

| Un programme personnalisé de formation et d’insertion est élaboré pour toi.

| Les étapes de ta formation sont régulièrement évaluées et redéfinies.

| Grâce aux journées de formation interne et aux connaissances du secteur, tu peux dévelop 
 per ton savoir-faire, afin d’être prêt/e à passer les examens finaux à la fin de ta formation.

Les avantages qui t’attendent chez nous

| Tu n’es pas seul/e à suivre la formation, mais tu fais partie du groupe d’apprentis/apprenties et  
 de stagiaires composant la famille Livit.

| Les bonnes performances sont récompensées.

| Tu bénéficies de conditions d’emploi attrayantes.

| Une fois l’apprentissage ou le stage terminé, Livit t’offre de nombreuses possibilités

«L’ambiance et la culture du tutoie-
ment me plaisent et les gens sont 
tellement ouverts.»

Lara-Joy, ancienne apprentie  
de commerce
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1. Dossier de candidature

Ton dossier de candidature nous livre une première impression de ta personne. Nous 
attachons de l’importance à un dossier complet et soigneusement préparé, devant contenir 
les éléments suivants

| Lettre de motivation expliquant l’intérêt pour la formation professionnelle

| Curriculum vitae avec une photo actuelle

| Copies de tous les bulletins scolaires

| Multicheck 

| Evaluation des stages d’essai

2. Entretien d’embauche

Nous aimerions te connaître personnellement. Qui es-tu? Pourquoi aimerais-tu faire un 
apprentissage ou un stage chez Livit?

3. Une journée d’essai

Lors d’une journée d’essai, tu as l’occasion d’avoir un aperçu de l’apprentissage ou du stage.
Tu peux, en outre, te faire une idée des tâches à effectuer.

4. Décision

Peux-tu t’imaginer une formation chez Livit? Crois-tu que Livit et toi peuvent s’accorder?Ta 
décision et la nôtre forment le début de ton avenir professionnel. 

Procédure de candidature
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«J’ai choisi le bon apprentissage!»

Andrin, apprenti de commerce



Es-tu intéressé/e à faire un apprentissage ou un stage et aimerais-tu présenter ta candidature. 

Tu trouves les postes à pourvoir ici:

Bourse aux emplois Livit | Junior Gateway

Tu peux trouver d’autres informations et des liens conduisant à des pages utiles sur nos sites 
Internet:

Livit Berufsbildung

Poste vacants et autres  
informations
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Livit SA 
Real Estate Management
Altstetterstrasse 124
8048 Zürich
livit.ch

Contact

Nous répondons avec plaisir à tes questions et nous nous réjouissons de te rencontrer!

Responsable de la for-
mation commerciale 

Livit SA
Judith Engel
Responsable de l’Académie
akademie@livit.ch
T + 41 58 360 35 62

Formatrice professionnelle 

Livit SA
Claudia Lustenberger 
Spécialiste senior en ressources 
humaines de l’Académie 
akademie@livit.ch
T + 41 58 360 32 44
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