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Fiche de poste : Conseiller immobilier (H/F) 
Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance 
 
L’entreprise : TOTEM IMMO – un service d’intermédiation immobilier. 
Entreprise dynamique attachant beaucoup d'importance aux valeurs humaines, aux échanges quotidiens 
et à l'esprit d'équipe. 

Implantés depuis plus de 10 ans en région parisienne, nous avons tissé un réseau de confiance 
que nous mettons à la disposition de nos clients pour fluidifier et faciliter leurs démarches d'acquisition, 
de vente et de financement immobilier. 

Nous sommes au carrefour de nombreuses activités du secteur de l’immobilier. Nous 
échangeons quotidiennement avec une multitude d'interlocuteurs : conseillers bancaires, assureurs, 
notaires, conseillers en gestion de patrimoine, agents immobiliers… 
 
Le poste 

Sous la responsabilité du manager commercial, vous accompagnerez vos clients (vendeurs et 
acquéreurs) jusqu'au terme de leur projet immobilier. 

 Prospection (physique et téléphonique) de biens immobiliers à vendre, 
 Suivre les clients transmis par Totem Courtage dans leur recherche et/ou vente. 
 Réalisation des estimations et définir le prix de vente avec le propriétaire 
 Constitution du dossier de vente 
 Rédaction et diffusion de vos annonces immobilières 
 Réalisation des comptes rendus de commercialisation 
 Suivi de votre portefeuille de prospects et vendeurs, 
 Transmettre à Totem Courtage l’ensemble des dossiers de financement potentiels 
 Négociation 
 Accompagner les parties dans la signature de la promesse de vente jusqu’à l’acte authentique 

Profil : 

 Vous avez la fibre commerciale et vous avez le sens de la relation client. Votre capacité 
à développer un réseau relationnel et à le fidéliser sera votre force numéro 1. 

 Garant de l’image Totem, vous êtes positif(ve), chaleureux(se) et souriant(e). 
 De nature curieux(se), vous avez le sens de l’analyse et de l’observation. 
 Vous avez le goût du challenge et vous êtes ambitieux(se). 
 Vous exercerez dans votre ville et alentours où vous deviendrez très vite la référence de 

l'immobilier... 

...et le plus important sera votre motivation quotidienne à relever des challenges et à satisfaire vos 
clients. 

Statut : Indépendant ou salarié => Evolution possible vers un poste de responsable de secteur. 

Rémunération : 
% sur commission sur les ventes réalisées selon le statut + différentes primes liées au courtage 

 
  


