FICHE DE POSTE : CONSEILLER IMMOBILIER – STATUT INDEPENDANT
OBJECTIFS
En 30 ans, le Groupe CARMEN est devenu l’acteur incontournable du secteur immobilier sur le Pays
Basque et les Landes. Cette entreprise familiale compte aujourd’hui plus de 120 salariés, dont une
soixantaine de conseillers Transaction, au service des projets de ses clients.
C’est autour de l’esprit d’équipe, le sens du service, la proximité et le goût de l’innovation que le
Groupe CARMEN s’est construit et souhaite poursuivre sa mission : « S’engager comme le partenaire
local, attentif et innovant pour trouver les lieux qui comptent à chaque étape d’une vie ».

Dans le cadre de son développement commercial, le Groupe CARMEN recherche des
conseillers transaction indépendants pour son réseau d’agences du Pays Basque et des
Landes.
Vous avez une expérience dans le domaine commercial ? Idéalement dans l’immobilier ?
Vous souhaitez recevoir une formation complète sur le métier ?
Vous recherchez de vraies perspectives d’avenir ? Un niveau de rémunération attractif ?
Vous partagez les valeurs CARMEN ?
Contactez-nous, rencontrons-nous, rejoignez-nous !
MISSIONS
Votre mission principale sera d’accompagner et conseiller vendeurs et acquéreurs dans toutes les
étapes de la transaction immobilière jusqu'à la signature de l'acte authentique.
Votre sens de la négociation et de la relation client vous permettra de constituer votre stock de
mandats afin de développer l’offre de biens à la vente et proposer ainsi un nouveau lieu de vie à nos
clients acheteurs.
Nos équipes seront en support pour assurer toutes vos tâches administratives et vous permettre ainsi
de vous concentrer sur ce que vous aimez !

COMPETENCES REQUISES
•
-

Compétences techniques
Maitrise des techniques commerciales
Maîtrise de l’expression écrite et orale
Maîtrise des outils informatiques

•
-

Compétences personnelles
Dynamisme, réactivité, excellent relationnel, organisation, autonomie, esprit d’équipe, capacité
d’écoute, esprit d’initiative, force de conviction

30 ans, 30 agences, 30 postes à pourvoir !!!
Envoyez votre candidature à injob@carmen-immobilier.com

