







Immédiatement

CDI

-

< 1 an

Conseiller Immobilier Mandataire H/F

ID : 77N-M5F-XGY

Branche métier

Référence

Distribution & Commerce

MSTR203835414

Intitulé du poste

Date de publication

Inconnu

20.12.2018

Société

Temps de travail

CHRISTOPHE.IMMO

Temps complet

Poste
Je vous propose une vision différente de l'immobilier ou l'humain y retrouve toute sa place. Un Réseau
composé uniquement d'Agents Indépendants Professionnels en Immobilier. Accompagné de mes
partenaires, nous vous offrons l’ensemble des services la transaction immobilière « classique », la vente de
fonds de commerce et entreprises, la location et gestion locative ainsi que la vente dans le neuf (VEFA). est
Réseau de communication immobilière à taille humaine, ce qui permet d’offrir à nos mandataires tous les
outils, services, supports et formations nécessaires à l'accomplissement de leur activité avec une grille de
rémunération inégalée honnête et attractive. Aujourd’hui devenu une des références de l’immobilier, nous
souhaitons toujours à l’esprit de placer l’humain, la formation et la valeur du terrain au cœur d’une
philosophie de vie et de développement. Vous êtes sympathique, dynamique, ouvert d’esprit, rigoureux avec
un grain de folie, vous êtes passionné d’architecture, de décoration, de design et êtes sensible au charme
des vieilles pierres. Vous êtes à l’aise avec une clientèle exigeante. Vous cherchez à vous épanouir au sein
d’une marque forte en pleine croissance et vous avez envie d’intégrer une équipe soudée, une famille qui
partage des valeurs communes… Alors plus d'hésitation et rejoignez-nous ! Dans le cadre du fort
développement de nos enseignes et de notre réseau partenaire, nous recherchons des personnes
talentueuses à différents postes tout en indépendance : - Conseiller Immobilier, - Conseiller en VEFA, Consultant Entreprises et Fonds de commerce, - Chasseur Immobilier, - Responsable Locations, Responsable Commercial Local, - Directeur de Secteur & Développement . Notre objectif avec mes
partenaires est d'offrir aux acteurs du réseau les conditions de réussite optimale avec l’ambition que 80% de
nos mandataires partenaires obtiennent rapidement une rémunération supérieure à 3000 € par mois.
Attention je précise que les postes proposés ont un statut d’indépendant (Agent commercial - Mandataire
Autoentrepreneur c'est à dire inscrit à la CCI et payé uniquement au pourcentage) néanmoins je ne cache
pas suivant les résultats la possibilité d’évolution en CDI (après une période de 3 à 5 ans). Pour faciliter
votre réussite nous vous proposons des outils complets attractifs et novateurs. • Une solution d'entrée

intéressante et peu coûteuse • Des supports de votre communication web. • Un logiciel intelligent de
transaction en ligne très performant. (Netty) • Une page Internet attractive et un accès intranet. • La
possibilité de supports commerciaux (libre à chacun) Des services exclusifs. • Une organisons des
formations en immobilier avec mes partenaires • Une présence, une méthodologie des formations adaptées
à chaque personne • Garantir l'humain au cœur du développement • Un véritable suivi avec une assistance
technique & juridique • Des partenaires de qualités • Une couverture professionnelle légale • Une visibilité
sur votre secteur géographique personnalisée sur Google etc Avec le réseau pas d'option, donc pas de
surprise ... En toute transparence, le réseau vit avec les résultats de votre production, donc sur votre Chiffre
d'affaire et pas sur diverses ventes de ... (pack optionnel et additionnel) ! Alors si vous aimez que vos
journées ne se ressemblent pas, et que vous prenez du plaisir à sans cesse vous surpasser. N'hésitez plus
et devenez un Mandataire Immobilier à nos côtés.

Profil recherché
Plus de détails chez notre partenaire via le lien suivant : ICI

Localisation

