
 

 

Description de l'entreprise 
Dans le cadre de son développement, effiCity, réseau de consultants immobiliers connectés, 
recherche de nouveaux profils dans les Hauts de Seine. Experts ou novices, votre formation 
est assurée par notre centre de formation. effiCity regroupe plus de 1 400 consultants 
immobiliers indépendants sur toute la France. 
 
Description du poste  
En intégrant effiCity, vous devenez consultant immobilier indépendant. Votre quotidien sera 
alors d’accompagner des vendeurs et acheteurs dans la concrétisation de leurs projets 
d’achats ou de ventes. Afin de vous accompagner dans la réussite de votre entreprise, effiCity 
met à votre disposition,  différents services :  
 
Formation  complète : 
Quel que soit votre parcours, vous bénéficiez d’une formation initiale et continue adaptée à vos 
besoins : 

- Parcours d’intégration de deux mois : formation présentielle, e-learning, master class, 
accompagnement terrain 

- Formation continue de plus de 60 modules 
- 95% de taux de satisfaction  

 
Accompagnement terrain : 
Vous êtes indépendant mais pas seul, intégrez une équipe de consultants confirmés dès votre 
arrivée 

- Un coach dédié vous accompagne au quotidien 
- Des Master class thématiques quotidiennes animées par vos pairs 
- Un service clients pour répondre à toutes vos questions 5j/7j 

 
Des outils au service de votre réussite : 

- Un outil d’estimation qui vous simplifie la prospection  
- Un CRM puissant et exclusif pour une gestion simplifiée de votre activité 
- Une étude de marché vous permettant une estimation juste du bien de vos clients 
- Un call center pour plus de rendez-vous vendeur 
- Une diffusion performante de vos annonces 
- Des outils marketing professionnels et personnalisables (flyers, panneaux, sacs à 

pains, etc) 
- Une vitrine web à votre image 

 

 



 

 

La possibilité de développer votre propre équipe commerciale : 
- Développez votre équipe et touchez des commissions 

 

Votre rémunération  

Rémunération attractive et frais de structures allégés :  

- Vous touchez 70% des honoraires sur vos propres ventes 
- Vous percevez une rémunération sur chaque vente de votre équipe. Plus votre réseau 
s'étoffe, plus vos revenus sont récurrents et indépendants de vos propres ventes.  
 

Profil requis 

Cette opportunité est ouverte à tous, quel que soit votre parcours ou votre formation.  


