Le site de rencontres pour l'emploi
Vitaminez-vous !

CONSEILLER IMMOBILIER

BE HAPPY, BE ORPI
REF. : OR-21102

Romain de ORPI HAPPY DEV

LE MESSAGE DE ROMAIN D' ORPI HAPPY DEV

“

ORPI HAPPY DEV recrute un conseiller en immobilier. Participez à cette aventure, faîtes partie
d'une équipe sympa et pro, c'est facile… Contactez nous au 04 75 47 89 90 ou
happydev@orpi.com. Be happy, be ORPI !

”

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Au bureau
Sur le terrain
Echanger avec les clients, les fournisseurs c'est vraiment important
Formation ( formation complémentaire) : on en parle ensemble
A l’aise avec un ordinateur

3 DATES MARQUANTES
23/07/2018 - Ouverture de l'agence
05/10/2018 - 1er client signé chez le notaire

ET AUSSI...
Pas de diplôme, être sympa, carré et pro ! Infos vitaminées : Débutant, nouveau dans le métier … nous vous
acceptons avec plaisir et nous vous accompagnons dans notre aventure ! Poste : Agent commercial
Indépendant - salaire :illimité et en fonction de votre travail !
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VOS COMPÉTENCES
Convaincre des clients
Réaliser un suivi des ventes et clients
Informatiser les données
Prospecter des clients vendeurs et acquéreurs
Accompagner les clients pendant la vente

VOTRE PERSONNALITÉ
Agile
Sympa
Carré
Vivant
Pro

CE POSTE EST VITAMINÉ À 100%
Poste à plein temps
04/04/2019

POUR VOUS VITAMINER AVEC ROMAIN
Localisation
142 avenue de Romans, Valence 26000

Secteur d’activité
Immobilier

Intitulé de poste
Conseiller immobilier H/F
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INFORMATIONS SUR LE RECRUTEUR

Romain de ORPI HAPPY DEV

Le plus de mon entreprise pour moi
sincérité et simplicité

La phrase que je dis tout le temps
Kiffes ta life!

Ma plus belle réussite professionnelle
Mon équipe, mon agence

Un espace que j’adore dans mon entreprise
Espace café - Echange perso & pro en toute convivialité

Dans mon entreprise je suis
Développeur de bons conseillers
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