Conseiller immobilier neuf H/F
Alsace

Notre client est un spécialiste de l'immobilier neuf en France. Depuis plus de 10 ans il
commercialise des biens immobiliers neufs (en résidence principale ou investissement
locatif), en partenariat avec les grands noms de la promotion immobilière nationale et
régionale.
Pour accompagner son développement en Alsace, nous recherchons un(e) :

Conseiller immobilier neuf H/F
Votre mission :
Rattaché à la Direction commerciale, vous êtes en charge d'assurer la
commercialisation des biens immobiliers sur le secteur Alsacien.
Votre rôle est d'accompagner vos clients dans les différentes étapes de leur projet
immobilier.
Vous les guidez et les orientez dans le choix du programme immobilier, dans le
montage financier ainsi que dans la constitution du dossier de vente.
Aussi, vous participez aux différentes visites foncières ainsi qu'aux rendez-vous de
signature des contrats de réservation et des actes notariés.
Proche de vos clients, vous mettez en place toute action favorisant le développement
de votre CA et assurez une présence terrain indispensable.
Enfin, vous élaborez un rapport d'activité que vous reportez à votre supérieur.

Votre profil :
Professionnel de la vente, vous possédez une première expérience réussie d'au moins
un an dans la vente en immobilier neuf VEFA.
Excellent négociateur, vous aimez argumenter et convaincre, tout en vous adaptant à
vos interlocuteurs par une écoute active.
Parce que notre client veut avant tout faciliter votre réussite, il vous propose :
Une rémunération fixe + variable non plafonné + remboursement frais km + téléphone;
La mise à disposition de plus de 40 contacts qualifiés par mois; Un parcours
d'intégration avec une formation technique sur les produits de l'entreprise dès votre
arrivée; Un programme de formation continue : financement, téléphonie, loi Pinel,
déontologie, etc; Un outil de gestion réputé, SalesForce; La force d'un service
Back-Office dédié.

Conditions d'emploi :
Salaire : 30000.00? - 60000.00? an
Lieu : France, Alsace, Strasbourg

Référence :
17030817010
Publiée le :
08/03/17
Entreprise :
Hays Medias
Région
Alsace
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

