JOB ADVERTISEMENT
UNIBRA REAL ESTATE s.a recherche un exceptionnel Real Estate Investment Manager pour ses bureaux situés à
Bruxelles.
Introduction
Fondée en 1960, Unibra S.A. est une société holding familiale qui a développé 2 secteurs d'activité au fil des ans, à
savoir la brasserie et l'immobilier.
Le groupe brassicole, de réputation internationale, reste proche de ses racines belges. Son objectif est de perpétuer
saveurs et traditions, savoir-faire et excellence, le tout dans un esprit d’innovation.
Unibra S.A. a également diversifié son portefeuille en intégrant le secteur de l'immobilier. Elle s’est spécialisée dans
la location d’immeubles de bureau ainsi que le développement de projets d’envergure et de qualité tant en Belgique
qu’au Luxembourg.
Les valeurs qui animent au quotidien chaque acte et décision des collaborateurs d’Unibra S.A. sont : la passion, la
diversité, la responsabilité, l’intégrité et le développement durable.
Pour renforcer sa remarquable croissance et poursuivre sa mission Unibra Real Estate recherche un Real Estate
Investment Manager.
Votre rôle
Le rôle principal de l’Investment Manager est de gérer et optimiser la performance du portefeuille d’actifs et
d’investissements immobiliers dans son ensemble. A cette fin, il s’agira de mettre en œuvre la stratégie de son
rajeunissement et de sa diversification par l’acquisition, la vente, la mise en redéveloppement et la réintégration en
actifs « ESG » et certifiés durables . Vous serez le gestionnaire des actifs à travers les différentes phases de leur
évolution ce qui rend la mission diversifiée et challengeante. Vous rapporterez directement au Head of Unit Real
Estate, COO.
Expérience
•
•
•
•
•

Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire
Expérience en acquisition et vente d’actifs
Expérience en analyse de risques et d’opportunités en vue de vendre ou d’acheter des actifs
Une expérience dans le secteur immobilier qui a permis de créer un réseau d’affaire
Une expérience dans la gestion d’actifs ou le développement immobilier sont des atouts

Education
• Diplôme universitaire en économie, business ou finances.
• Une formation complémentaire en immobilier, développement ou asset management
Compétences techniques
• Gestion du processus d’acquisition/de cession d’actif, de la phase d’audit à la conclusion de l’acte

•
•
•
•
•

Etude de faisabilité
Analyse de baux commerciaux et de bureaux
Prospection pour de nouvelles acquisitions
Gestion et élaboration de budget, Business Plan, P&L, Capex…
Analyse, prospection, « think tank » en vue d’élaboration de stratégie

Compétences professionnelles
• Team player
• Favorise les échanges avec ses collègues
• Autonome dans sa fonction
• Rigoureux et précis
• Aime relever des challenges
• Excellent communicateur
• Maîtrise de la suite Microsoft Office
Personnalité
• Organisé
• Proactif
• Créatif et orienté solution
• Curiosité intellectuelle
Langues
•
•
•

Francais
Anglais
Néérlandais

Ce qu’on vous offre
Unibra S.A. est une entreprise familiale et dynamique qui met l’humain au centre de son business. Nous nous
efforçons de mettre l’accent sur le potentiel humain, guidés par les idées, l'énergie et l'engagement de nos employés.
C'est pourquoi nous offrons des avantages sociaux complets qui favorisent le bien-être mental, physique et financier
de tous les employés.
Dans ce rôle, vous ferez partie d'une grande aventure, vous aurez également le potentiel de transformer votre
carrière et notre entreprise.
Nous vous encourageons à voir grand et à poursuivre vos objectifs. Vous serez créatif, travaillerez avec des équipes
diverses et aurez un impact direct sur votre carrière et où elle vous mènera.
Comment postulez:
Envoyez votre lettre de motivation et CV par email à recruitment@unibra.com à l’attention de Laura Michel, HR
Manager pour le 30 juillet au plus tard.
Veuillez noter que seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

