
20/01/2021
DIRECTEUR D'AGENCE (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3550082

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent immobilier

Date d'engagement : du 01/02/2021

Secteur d'activité : Activités immobilières pour compte de tiers

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : SYMBIHOUSE, nouvel acteur sur le marché de l'immobilier
se développant principalement en Wallonie,

recherche pour ses différents bureaux immobiliers, des :

RESPONSABLE D'AGENCE pour chaque province

RESPONSABLE D'AGENCE adjoint

Estimation des biens immobiliers

Visite des biens

Vente de biens immobiliers

Accompagnement des clients

Développement de clients et d'une nouvelle agence

Aujourd'hui le site de SYMBIHOUSE est ligne !

Rendez-nous visite www.symbihouse.be

Vous disposez d'une expérience probante dans l'immobilier
et vous êtes titulaire d'un numéro IPI ?

SI vous avez envie d'être votre propre patron,

SI vous avez envie de développer une équipe forte et
dynamique,

SI vous avez envie de vous investir personnellement, mais
pas financièrement ...

Page 1



Alors rejoignez-nous vite en envoyant votre CV avec photo,
votre n° IPI et la région dans laquelle vous souhaitez
développer votre talent !

Profil du candidat :

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

Agent immobilier

Secteur : :

Activités immobilières pour compte de tiers

Description : :

Agréation IPI

Durée : :

6 mois

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Full Time

Type : Indépendant

Commentaire (avantages) : Plan de commission attractif

Coaching permanent et motivant

Formations certificatives

Panel complet de services et d'outils de travail actuels et
performants

Salaire : Commissions

Contact

Nom de l'entreprise : SYMBIHOUSE

Nom de la personne : M. LAROCHE Vincent

Adresse : Chaussée de Namur 47

5030 Gembloux

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473974472

GSM : 0473974472

Page 2



E-mail : vl@symbihouse.be

URL : www.symbihouse.be

Modalités de candidature : CV avec votre n° IPI et la région dans laquelle vous
souhaitez développer votre talent ! Merci
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