MANDATAIRES IMMOBILIERS (8 POSTES)
(Réf 446)
Vous avez envie d’entreprendre et choisi de donner une orientation dynamique à votre carrières
professionnelle. Dans le cadre de son développement L’AGENCE EFFICITY - IMMOBILIER recrute
à Levallois, Neuilly, Clichy, Courbevoie et Asnières.
➢ Vous êtes AGENT IMMOBILIER d’expérience ?
Avec l’ambition d’être indépendant et créer votre propre agence ? de vous libérer des astreintes horaires ?
de percevoir une rémunération à la hauteur de votre investissement personnel ? Vous bénéficierez d’un outil
d’apporteurs d’affaires, vous serez seul ‘propriétaire’ de vos mandats, et percevrez de 69% à 79% des
honoraires agence et serez commissionné sur les résultats de votre équipe ?
➢ Vous souhaitez vous RECONVERTIR ou reprendre une activité ?
Avec une formation professionnalisante (EffiCity est centre de formation agréé QUALIOPI éligible au CPF,
950h de présentielles et 1500 en Visio), un accompagnement terrain (intégrer une équipe expérimentée avec
coach terrain) EFFICITY vous donne les moyens de réussir et sur chaque vente que vous réaliserez votre
rémunération sera de 69% des honoraires d’agence minimum dès la 1 ère vente !
Devenir mandataire EffiCity, c’est rejoindre un réseau national de près de 15 ans d’expérience dans le
Digital (du groupe Foncia) dynamique en plein essor : top 5 des réseaux en France, CA 2020 42M€
projection 2021 65M€ (+54%) ainsi qu’une belle croissance en nombre de mandataires : 2250. Vous
bénéficier d’un estimateur en ligne performant, d’outils de prospection et de suivi efficace et enfin d’un
support technique et juridique de qualité grâces aux équipes du siège (Paris 17)
En nous rejoignant, vous vous donnez les moyens de réussir dans cette carrière tout en gardant la liberté de
votre emploi du temps. Vous serez acteur de votre activité et gérez l’ensemble du process de vente avec le
soutien de votre référent :
Pour faire face à la croissance sur le secteur du 92, je recherche des personnalités autonomes, organisé(e)s,
ayant soif d’apprendre et ayant à cœur d’accompagner leurs clients(e)s tout au long de leurs projets de vie.
8 CONSULTANTS (ES) A : LEVALLOIS (2), NEUILLY-SUR-SEINE (2), COURBEVOIE (1), ASNIERES
(1), CLICHY (2)
Alors si vous souhaitez nous rejoindre, ou si vous avez des questions sur le MÉTIER d’AGENT IMMOBILIER
INDÉPENDANT, la rémunération ou le statut d’indépendant… Venez nous rencontrer
Résumé de l’offre :
Contrat temps plein ou partiel INDEPENDANT
Rémunération de 69% à 79% des honoraires agence
Possibilité d’évolution au poste de manager
Rejoignez notre équipe

FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE A : VPOUMETTE@EFFICITY.COM
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