
 Poste  Conseiller immobilier indépendant (H/F) 
 Entreprise  IAD France, 1er groupe français de mandataires en immobilier 

 Statut  Agent Commercial sous le régime Autoentreprise ou EIRL 

 Descriptif : 
 L'immobilier vous intéresse ? Vous avez envie d'être libre, de travailler autour de chez vous et 
 d'être rémunérés à la hauteur de votre investissement ? Devenez agent commercial en 
 immobilier indépendant IAD France ! 

 Indépendant mais jamais seul ! Fondé sur le partage, le digital et la formation, le réseau iad 
 France compte aujourd'hui des milliers de conseillers répartis sur tout le territoire et poursuit son 
 développement en France et à l'étranger (Portugal, Espagne, Italie, Allemagne…). 

 Pourquoi rejoindre IAD ? 
 ●  Formation (e-learning et présentiel dans nos centaines de pôles de formation) et 

 accompagnement personnalisé par un manager de votre secteur 
 ●  Forte visibilité de vos annonces sur les principaux portails, plateforme exclusive pour vos 

 démarches (mandats, transactions….), accompagnement marketing et juridique 
 ●  Outils digitaux innovants pour vous accompagner dans votre activité au quotidien 
 ●  Possibilité de devenir manager et développer votre propre organisation 
 ●  Grâce à des frais de structures allégés et une rémunération basée sur 3 sources de 

 revenus, vous bénéficiez d'une rémunération attractive et évolutive à la hauteur de votre 
 investissement ! 

 Vos missions : 
 ●  Prospecter, démarcher les biens à vendre 
 ●  Estimer, rentrer les biens en vente 
 ●  Effectuer la découverte acquéreurs 
 ●  Faire visiter et négocier 
 ●  Suivre les dossiers de vente chez le notaire jusqu'à l'acte de vente définitif 

 Profil : 
 ●  Débutants et reconversions acceptés 
 ●  De formation / de sensibilité commerciale 
 ●  Goût du challenge et de l'entreprenariat 

 Devenez acteur de votre vie en rejoignant mon équipe ! 
 Pour assister à une présentation d'opportunités d'affaires ou pour plus 
 d'informations sur le réseau iad France, n'hésitez pas à me contacter ! 

 Mélanie BAUDIN / IAD France 
 06.89.30.07.83 /  melanie.baudin@iadfrance.fr 
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