OFFRE D’EMPLOI
CONSULTANT IMMOBILIER H/F
Vous êtes vendeur(se), assistant(e) commercial(e), négociateur(trice) tous secteurs, agent commercial(e), conseiller(ère) …
Le secteur immobilier vous séduit ?

Notre client
Profil recherché
Une agence immobilière de l’est parisien qui apporte à ses consultants en
immobilier tous les moyens leur permettant de réussir :
 Une formation en salle et sur le terrain sur les meilleures techniques
commerciales et l’immobilier
 Le soutien d’une équipe soudée et sympathique (6 consultants)
 Le statut de salarié et une rémunération fixe assurée de 1300€ Bruts
(ce n’est pas une avance sur commission)
 La notoriété d’une agence implantée depuis 1952 sur son secteur
 Un chef d’entreprise de 30 ans d’ancienneté reconnu pour son
professionnalisme
 4 points de vente, autant de possibilité pour les clients d’identifier
l’agence
 Tous les métiers de l’immobilier réunis : achat/vente, location,
gestion locative, syndic d’immeuble et de copropriétés, expertise, et
de multiples occasions de rencontrer des clients potentiels ou
d’évoluer vers un autre domaine de l’immobilier
 L’appartenance à une grande enseigne nationale et à la FNAIM, une
véritable garantie de sérieux
 Une présence sur les plus grands portails d’annonces immobilières
 Un marché immobilier local dynamique

Le poste
 Expérience
commerciale
réussie,
idéalement
en
immobilier
 Poste ouvert aux candidat(e)s
provenant d’autres secteurs
commerciaux (formation en
interne)
 Permis B
 Véhiculé(e)
 Autonomie, organisation

Pour postuler à cette offre, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à
recrutement@acerolacarriere.fr sous la référence CONSIMMO.











Rattaché(e) au Responsable des Ventes
Travail en équipe
Noisy-le-Grand (marché du secteur Noisiel,
Champs-sur-Marne, Gournay-sur-Marne)
Prospection sur le secteur cité plus haut
Constitution d’un portefeuille de mandats
Accueil des acheteurs
Etude des besoins et du réalisme du projet
Organisation des visites
Négociation et vente

VRP exclusif(ve) salarié(e) en CDI
Mardi au samedi : 9h30 à 12h00, 14h00 à 19h30
Fixe : 1300€ bruts + commissions sur les ventes
Participation aux frais professionnels
Mise à disposition d’un téléphone portable
2 jours de formation par an

