
20/11/2020
CHARGE DE VISITES (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3499506

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que chargé de visites, vous recevrez les demandes
d'amateurs souhaitant visiter des immeubles en vente
notariale dans un périmètre de 30km autour de votre
domicile.

Ad Valoris vous approvisionnera régulièrement en dossiers
à traiter, selon vos disponibilités et suivant le volume que
vous souhaitez gérer.

Votre mission consiste à faire visiter, et pas à tenter de
vendre ! (le Notaire étant seul responsable de la
vente/non-vente de ses immeubles).

Vous serez seul maître de votre agenda, mais observerez
les engagements définis avec le client (Notaire) en terme de
gestion des visites.

Vous distribuerez à chaque visiteur un exemplaire du
dossier de vente communiqué par le Notaire.

Après chaque session de visites, vous veillerez
soigneusement à éteindre toutes les lumières et à refermer
portes/fenêtres.

De retour chez vous, vous veillerez à compléter le rapport
de visites (feuille de présence) pour que le Notaire puisse en
prendre connaissance.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Assistant commercial

Secteur : :

Services divers fournis principalement aux entreprises

Description : :

Une expérience en étude notariale est un plus.
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Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Le candidat doit être capable de rédiger des

rapports sans faute.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum ((+
véhicule personnel))

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Indépendant

Contact

Nom de l'entreprise : AD VALORIS

Nom de la personne : M. Decourt Pierre (Administrateur)

Adresse : Rue de Sardanson(BU) 75

5004 Namur

BELGIQUE

E-mail : contact@advaloris.be

Modalités de candidature : Veuillez nous adresser vos candidatures via le formulaire
suivant: https://advaloris.be/rejoignez-notre-equipe/
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