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Offre d’emploi 

Conseillers commerciaux en immobilier 

 

Nous recherchons, dans le cadre de notre développement, des conseillers commerciaux motivés, persévérants, 

possédant de solides qualités relationnelles et sachant travailler en équipe.  

Nous rejoindre, c’est intégrer un Groupe fort de plus de 25 ans de savoir-faire Immobilier dans le Nord Franche 

Comté. 

Vous souhaitez une rémunération à la hauteur de vos ambitions ? 

 

Nous vous proposons un pourcentage allant de 42 à 80% de votre chiffre d’affaires qui sera la juste récompense 

de votre travail au sein d’une équipe. 

 

Profil recherché : 

Bac +2 en professions immobilières ou expérience commerciale 

 

Missions principales : 

- Prospection commerciale et développement du portefeuille client 

- Accueil et orientation des clients vendeurs et acquéreurs 

- Préparation des visites : sélection des biens, bon de visite, accompagnement du client, retour de visite, 

satisfaction du client, etc.  

- Atteinte des objectifs fixés par l’entreprise 

 

 

Nos forces ?  

> Le collectif : notre volonté est de vous intégrer dans une équipe de négociateurs dynamiques afin de vous pro-

poser une ambiance de travail collaborative et bienveillante. 

 

> L’expérience : nos agences sont en place depuis maintenant 25 ans, nous disposons donc d’une solide base de 

clients. 

 

> L’indépendance : Alliance Groupe Immobilier n’est pas une franchise ; nous ne dépendons de personne. Ceci 

nous apporte une grande agilité en termes d’écoute, de réflexion et d’action.  

 

De plus, nous vous assurons une formation continue et un accompagnement sur mesure et mettons à votre disposi-

tion des outils de communication innovants dans le domaine de l’immobilier (visite virtuelle, signature électro-

nique, présence optimale sur les réseaux sociaux…). 

 

Nous recrutons sur les secteurs de Montbéliard, Audincourt, Belfort et Delle.  

• Transaction immobilière 

• Location Gestion 

• Immobilier d’entreprise 

• Syndic de copropriétés 

• Promotion immobilière 
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