gérance – rénovation – courtage
administration de PPE
expertises – conseils
www.publiaz.com

Avec son siège social situé à Renens et des succursales à Rolle et à Montreux, PUBLIAZ GERANCE &
COURTAGE SA est une agence immobilière généraliste active dans les domaines aussi variés que la gérance, la
rénovation, le courtage, l’administration de PPE, les expertises et les conseils. L’entreprise familiale bénéficie de
60 ans d’expérience au service d’une clientèle fidèle.
Afin de renforcer son équipe, basée à Rolle, elle recherche :

Un(e) courtier(ère) - poste à 100%
Le poste :
-

Rejoindre notre département courtage en y apportant votre enthousiasme, votre rigueur et votre sens
commercial avec pour mission l’expansion de notre agence de Rolle ainsi que la prospection de
nouveaux mandats auprès des propriétaires, l’estimation de biens immobiliers, la mise en place d’un
marketing efficace et ciblé des objets confiés ainsi que l’accompagnement des intervenants tout au long
du processus d’acquisition/vente.

Votre profil :
-

de nature dynamique et proactive avec un réseau de contacts étendu
expérience souhaitée dans un poste similaire
excellente présentation
capacité à travailler de manière autonome et doté d’une bonne disponibilité
esprit de négociation
maîtrise de la langue française et de l’anglais (un atout)
connaissance des outils informatiques

Nous vous offrons
-

Un cadre de travail motivant au sein d’une équipe dynamique
Une entreprise familiale active sur l’ensemble des métiers de l’immobilier
Possibilité de formation continue
Une rémunération attractive (salaire fixe plus part variable avec les résultats)
Cinq semaines de vacances annuelles

Ce portrait vous correspond et vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Alors n’hésitez pas à nous envoyer
votre dossier de candidature accompagné d’une lettre de motivation et d’une photo soit via JobUp, soit à
adresser à Madame Daïna Marti par courriel dmarti@publiaz.com.
Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Renens, mars 2021

