L’agence ARFMANN IMMO recherche des agents commerciaux indépendants afin de renforcer sa
présence sur le sud-ouest de la France et la France entière.
La société ARFMANN IMMO est adhérente à la FNAIM et est actuellement une entreprise
spécialisée dans la transaction immobilière au sud du Lot et sa périphérie.
Profil recherché : Personne dynamique et indépendante ayant le goût du contact et de la négociation
Bonne présentation exigée
Personne dotée d’une véritable culture du résultat et ayant un bon sens de l’organisation
Etre à l'écoute des besoins du client est une qualité très importante.
Contribuer à une image de prestation de service de qualité
Nécessité de maîtriser internet
Niveau bac
Expérience dans le domaine souhaitée mais pas indispensable : formation possible.
Poste offert : Agent commercial indépendant. Vos missions seront :
Prospecter une clientèle de vendeurs afin de leur proposer nos services d’intermédiaire
Promouvoir les biens en mandat auprès des acquéreurs
Assurer la visite des biens en mandat
Négocier la vente des biens en mandat
Publication des biens en mandat sur les sites mis à votre disposition par l'agence
Suivi régulier des clients vendeurs et acquéreurs
Vos avantages :
Une totale indépendance (pas de contraintes horaires, pas de permanences, possibilité d’exercer une
autre activité,…). Travail autonome à distance avec assistance de l'agence dès que nécessaire, par
mail et téléphone.
Mise à disposition des documents commerciaux et de nos supports de communication (sites
internet, ...)
Des commissions motivantes à la hauteur de votre travail
La possibilité de commencer à vendre immédiatement avec le portefeuille de l’agence
Investissement limité : véhicule, téléphone portable, ordinateur avec connexion ADSL, scanner,
appareil photo numérique, …
Notez bien que la carte d'agent commercial est délivrée par le Greffe du Tribunal de Commerce de
votre ville.
Vous pouvez démarrer votre activité comme auto entrepreneur.
Si vous vous reconnaissez dans le profil décrit, n’hésitez pas à nous envoyer par mail votre CV
accompagné d’une lettre de motivation, à l'adresse : marfmann@sfr.fr
Tél. 05 65 36 70 34
Web: www.arfimmo.com , www.fnaim.fr/arfimmo

