Nous recherchons des AGENTS Commerciaux Indépendants dans l’immobilier
TALENTISSIM recherche pour son partenaire, leader dans le secteur de l’immobilier, ses futurs Courtiers en Immobilier H/F. Vous participez au
développement d’un portefeuille de clients et de prospects en région Rhône Alpes et en Suisse que vous soyez débutant ou un professionnel de l’immobilier.
Vous aurez le statut d’agents commerciaux indépendant.
MISSIONS PRINCIPALES :

Rattaché au dirigeant de l’entreprise :
- Vous êtes en charge du développement du portefeuille clients et propriétaires existants.
- Vous recherchez des biens à vendre, vous obtenez et commercialisez des mandats de vente.

-

-

Vous négociez les transactions, accompagnez les clients jusqu’à la signature de l’acte de vente.
Vous rédigez des annonces avec photos, sur site Internet.
Vous commercialisez et conseillez votre clientèle, pour l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire (RP ou RS).
Vous organisez votre emploi du temps afin de gérer votre zone géographique définie.
Vous vendez seul et/ou en collaboration avec d’autres courtiers de l’agence.
Vous effectuez un reporting complet auprès de votre référent.

PROFIL :

-

-

Vous êtes autonome dans vos actions. Proactif, vous savez trouver les meilleures solutions.
Vous appliquerez la stratégie et la philosophie de l’entreprise.
Vous avez développé un réseau de clients au cours de vos expériences passées.
Vous avez une forte capacité d’adaptation et d’apprentissage afin de travailler aisément auprès de multiples profils de clientèle.
Vous avez des facilités en communication et en relationnel, tout en veillant au respect des règles.
Vous justifiez d'une première expérience commerciale réussie ou d’une formation commerciale.
Votre sens de la rigueur et de l'organisation est un véritable atout.
Vous avez la capacité financière d’assumer votre activité jusqu’à la première vente.
Vous travaillez en home-office (Déplacements mensuels à prévoir au siège Grenoble).
Merci de vous inscrire sur notre formulaire (https://talentissim.fr/accueil-2/agent-commercial-independant/). Pour tout renseignement
complémentaire sur le poste au 00 33 4.50.46.89.44
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