DEVENIR MANDATAIRE IMMOBILIER
CHEZ INSOLITE KÉZAKO ?
EN QUELQUES MOTS

LE MÉTIER

Un mandataire immobilier est
un professionnel qui agit sous
le contrôle et l'appui d'un
agent immobilier. L'agent
immobilier détient une carte
de transaction déclarée à la
Chambre de Commerce et
d'Industrie et peut, établir des
mandats, commercialiser des
biens, négocier les accords
entre vendeurs et acquéreurs
avant de transmettre les
documents liés à la vente au
notaire.

Vous exercerez sous le nom de l’enseigne INSOLITE. Votre activité quotidienne consistera à mettre en place des actions de prospection individuelle mais également collective, physique et téléphonique. Vous établirez la signature des mandats de recherche
ou de vente. Vous maîtriserez l’évolution de votre portefeuille,
acquéreurs et vendeurs. Vous suivrez une méthode de prospection ciblée et adaptée à votre secteur exclusif et associée à une
stratégie commerciale de l’entreprise. Vous organiserez les
visites avec les acquéreurs pour parvenir à une vente déﬁnitive
chez le notaire. Vous négocierez les oﬀres et accompagnerez
vos clients devant le notaire jusqu'à la signature. Vous assurerez
la promotion de votre portefeuille de biens par l'intermédiaire de
nos outils de communication et déploierez l’ensemble de nos
supports publicitaires.

PROFIL
Vous justiﬁez d'une expérience réussie de 2 à 5 ans dans le domaine immobilier ou commercial.
L’agence Insolite recrute vos neurones actifs, elle souhaite intégrer à sa structure diﬀérents proﬁls et
s'entourer de véritables professionnels, responsables, pour développer un projet ambitieux sur le long
terme. Vous vous reconnaissez dans les valeurs qui sont les nôtres, l’honnêteté, le respect, le volontariat, le plaisir du travail en équipe et une collaboration basée sur le gagnant/gagnant. Votre volonté est
animée par une réelle compétence d’accomplissement et de développement. Vous avez le sens du
leadership et le goût du challenge. Vous êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation. Cette mission
est faite pour vous !

LES
Parcours d’intégration
Coaching personnalisé
Formation interne gratuite
Outils de marketing et de communication
Logiciel professionnel

RÉMUNÉRATION

60%

sur les honoraires d'agence
générés par votre travail

CF contrat

Prêts à vous lancer ?
Envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation)
par mail à l’adresse : pmanti@insoliteimmo.fr

