Description du poste
Rejoignez ERA Immobilier (4000 agences réparties dans 40 pays), 1er réseau
européen avec 45 ans d'expérience en transaction Immobilière.
Dans le cadre de l’ouverture de la première agence ERA immobilier en Alsace, l’agence
ERA Mathis, idéalement implanté au 252, avenue de Colmar à Strasbourg recherche son
équipe commerciale dans une structure à fort potentiel de développement. Notre agence
est en cours d’aménagement et son ouverture aura lieu le 08 Juillet 2019.
Vous avez :
•
Le goût de la prospection et de la conquête ;
•
Un esprit d'équipe et vous aimer l'autonomie;
•
Le plaisir du contact et l'envie de convaincre ;
•
Le sens du service et la volonté de résultat ;
•
De l’ambition, du dynamisme et de la rigueur dans l’action.
•
Ce que l'on vous propose :
Rejoindre une agence qui a de l’ambition sur un marché en développement. Bénéficier
d'une méthodologie et d'outils innovants, d'une rémunération liée à vos résultats.
Nous vous garantissons :
Un emplacement de premier ordre
•
Un Plan de formation/intégration personnalisé
•
Du Marketing et des supports publicitaires puissant et nombreux (160 sites et
•
portails web, spots vidéo, visite virtuelle, e-suivi, flyers personnalisés, QR code,
réseaux sociaux...)
Un logiciel de travail en ligne puissant de dernière génération.
•
Une équipe en place prête à vous accompagner/épauler, une assistance
•
administrative, une assistance juridique.
Une rémunération évolutive et non plafonnée + primes
•
Vos missions :
Rechercher, évaluer des biens et obtenir des mandats de vente
•
Assurer la promotion de ces biens auprès d’acquéreurs potentiels.
•
Eﬀectuer des visites avec une clientèle ciblée.
•
Suivre régulièrement son portefeuille clients vendeurs et acquéreurs.
•
Assurer le suivi des dossiers.
•
Participer activement à la vie de l'équipe.
•
Contribuer au développement du CA de l'agence.
•
Veiller à la satisfaction client et au respect des normes de qualité.
•
Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, en Freelance / Indépendant / débutants
acceptés - Statut indépendant – Micro-entreprise - Permis B (Requis)
Type d'emploi : Freelance / Indépendant
Envoyez votre CV à damien.oswald@eraimmo.fr

