
06/02/2020
AGENT IMMOBILIER AGRÉÉ OU STAGIAIRE AGENT IMMOBILIER IPI

(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3174659

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent immobilier

Date d'engagement : du 23/02/2020

Secteur d'activité : Activités immobilières pour compte de tiers

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre du développement de nos bureaux
immobiliers, nous recherchons activement sur les régions de
NAMUR et de MARCHE-EN-FAMENNE, des agents
immobiliers IPI autonomes et stagiaires IPI.

VOTRE PROFIL

• Vous êtes agent immobilier agréé(e) IPI ou stagiaire IPI

• Vous souhaitez exercer le métier de manière autonome,
tout en vous appuyant sur un encadrement logistique
performant et de qualité

• Vous avez une expérience confirmée de 2 à 3 années
(agent agréé IPI) dans ce métier et n'avez jamais connu de
problème(s) déontologique(s)

• Vous avez une capacité à gérer un dossier de A à Z

• Vous voulez travailler chez vous (Home working) et aux
heures qui vous conviennent le mieux

• Vous voulez travailler de manière autonome dans votre
région

• Vous avez le sens du contact - négociateur avisé - ayant
la fibre commerciale

• Vous êtes rigoureux et proactif dans la recherche de
nouveaux prospects

• Vous disposez d'un véhicule avec permis B;
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NOUS OFFRONS

• Une rémunération attractive directement liée à vos
résultats

• Une zone géographique au choix dédiée à votre activité de
prospection

• Un programme de formation régulier et utilisation des
outils propres à notre bureau

• Un marketing innovant avec les outils les plus complets du
marché

• Collaborer en équipe

• Organiser votre travail librement et en toute autonomie
sans responsabilité vis à vis du fonctionnement de l'agence

• Des méthodes commerciales ayant prouvé leur efficacité

VOTRE MISSION

• La prospection de nouveau biens

• L'évaluation des biens

• La prise de mandats

• Le suivi de vos dossiers

• La finalisation de la vente

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en gestion
immobilière au minimum)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Agent immobilier

Secteur : :

Activités immobilières pour compte de tiers
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Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes véhiculé)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Indépendant

Commentaire additionnel : Full time ONLY !

Commentaire (avantages) : Commissionnement important garanti !

Contact

Nom de la personne : M. De Ridder Geoffrey (Directeur Commercial)

E-mail : geoffrey@immotorres.be

Modalités de candidature : • Vorte C.V et votre lettre de motivation sont à nous
transmettre EXCLUSIVEMENT par e-mail à l'adresse
bureau@immotorres.be

• Pas de contact téléphonique dans un premier temps.
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