
05/12/2020
Agent Immobilier - Délégué Commercial, Maisons Compère (H/F/X)

ANVERS [PROVINCE]
FLANDRE ORIENTALE
BRABANT FLAMAND

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

LIMBOURG
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

FLANDRE OCCIDENTALE
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1831802

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • ANVERS [PROVINCE]

• FLANDRE ORIENTALE

• BRABANT FLAMAND

• HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• LIMBOURG

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• FLANDRE OCCIDENTALE

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Recherche Agent immobilier / délégué commercial–
agréé i.p.i (h/f/x) :

Pour toutes les provinces de Wallonie.

Vous aurez la possibilité de travailler depuis nos bureaux à
Oreye ou dans nos maisons témoins (Hognoul, Eghezée,
Hautrage, …) et ainsi, bénéficier de l’infrastructure (bureau,
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téléphone fixe, matériel de bureau, …)

• Votre mission en tant qu’agent immobilier :

• Vous prenez contact avec des propriétaires de terrains en
vente dans votre province et leur proposez d’être mandaté
pour la vente de ceux-ci

• Vous proposez ces terrains à nos milliers de clients
inscrits dans notre base de données qui sont à la recherche
d’un terrain pour construire leur maison.

• Votre mission en tant que délégué commercial :

• Vous serez chargé.e de la vente de maisons sur les
terrains que vous rentrez. Afin d’atteindre vos objectifs, vous
travaillerez en étroite collaboration avec nos services
internes

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous êtes agréé I.P.I (obligatoire)

• Vous êtes indépendant.e

• L’immobilier n’a pas de secret pour vous, une
connaissance du développement de lotissements constitue
un plus

• Votre sens commercial est très développé

• Vous disposez d’un sens aigu de la négociation

• Vous êtes dynamique, rigoureux (-se) et responsable

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1831802-inline.html?cid=Partner_LeForem
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