
12/06/2020
AGENT IMMOBILIER (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3326916

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent immobilier

Secteur d'activité : Activités immobilières pour compte propre

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

Votre fonction : LuxInvest est une agence immobilière active sur la province
du Luxembourg (Marche-en-Famenne) et la province de
Namur (Namur), spécialisée dans le courtage, la location
mais aussi dans la promotion immobilière. Actuellement en
plein développement, cette agence ambitieuse est à la
recherche d'un agent immobilier (avec ou sans IPI) afin de
prendre en charge le développement et la gestion de
l'agence.

Votre mission :

· Acquisition de mandats de vente ou location de biens
immobiliers

· Estimation de biens immobiliers

· Accompagnement des clients tout au long du processus de
vente ou de location

· Activités commerciales et marketings

· Utilisation des outils modernes de promotion d'un bien
immobilier

· Suivi régulier de son portefeuille clients vendeurs et
acquéreurs

· Veiller à la satisfaction du client et au respect des normes

Profil du candidat :

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

Agent immobilier

Secteur : :

Activités immobilières pour compte propre

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : Votre profil :

• Vous êtes indépendant à titre principal ou complémentaire

• Vous êtes un commercial talentueux passionné par
l'immobilier

• Vous êtes disponible rapidement

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome

• Vous avez le sens commercial et aimez le contact

• Vous bénéficiez d'une expérience probante dans ce
domaine

• Vous aimez les challenges

• Vous maîtriser les outils informatiques de base

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Indépendant

Commentaire (avantages) : Mise à disposition :

· Bureaux accueillants à Marche-en-Famenne

· Logiciel de gestion immobilière dernière génération

Salaire : Conditions salariales à discuter selon votre profil et
expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Luxinvest Immo

Nom de la personne : M. Douny Gabriel

Adresse : Zone d'activités Sud, Bail. 8

5377 Somme-Leuze

BELGIQUE

E-mail : info@luxinvest.be

Modalités de candidature : Afin de postuler, merci d'envoyer votre candidature et
CV par email à l'adresse info@luxinvest.be
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