OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

NEGOCIATEUR IMMOBILIER H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15002

DATE : 03/07/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : DESCRIPTIF : Vous avez le goût du challenge et vous développez une véritable motivation pour atteindre vos
objectifs. Vous êtes curieux (se), et souhaitez vous investir dans une nouvelle mission. Vous avez le sens commercial, et avez la
notion du respect de la personne et du patrimoine.
Dans le cadre de son développement cette agence immobilière située sur Arras recrute un négociateur immobilier (H/F).
En tant que salarié(e), vous bénéficierez d’un plan de formation personnalisé et continu
VOS MISSIONS SERONT :
- de mettre en place et de réaliser des actions de recherche de biens,
- d’exploiter les informations issues de la prospection,
- de suivre un portefeuille d’acquéreurs,
- d’organiser des visites,
- d’établir des mandats,
VOTRE PROFIL :
Diplômé.e d'un Bac+2 et/ou vous justifiez d'une expérience significative (1 an minimum)
HORAIRES : Base de 35h00/s
Du lundi au samedi 9h00-12h00 14h00-18h00
SALAIRE :
- SMIC + 7% sur les rentrées d’affaire et 7% sur les sorties d’affaire
- Indemnités kilométriques limités à 7CV
- 13ème mois
- Mutuelle d’entreprise
DATE DE DEMARRAGE : Septembre 2019
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI avec période d’essai renouvelable
PERMIS et Véhicule : Impératif (déplacements fréquents)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

