Offre d’emploi
Commercial Sédentaire (H/F)
33 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
Tél : 01 43 20 58 62 – Fax : 01 73 76 93 40

Type d’offre :
CDI, 39h
Lieu de travail : 33 rue des jeûneurs, 75002 Paris
Rémunération : Fixe selon expérience (19 à 21 K€ bruts/an) + primes motivantes (moyenne de 18 K€
bruts/an) + mutuelle
Horaires :
Définis à l'intérieur de la plage horaire de notre Service Commercial, de 9h à 20h30 du
lundi au vendredi et de 10h à 18h le samedi
Le poste
Nous recherchons un(e) commercial(e) sédentaire pour présenter et vendre les services de
MeilleursAgents.com à des propriétaires qui ont indiqué avoir un projet de vente sur notre site.
Le candidat sera intégré à l'équipe commerciale et bénéficiera de formations spécialisées pour s'adapter à
sa mission.
Vous
Doté d'un charisme commercial ayant fait ses preuves, vous savez écouter vos clients et gagner leur
confiance. Vous êtes rigoureux, polyvalent, autonome, réactif, organisé et disponible. Vous avez un goût
prononcé pour la vente par téléphone et maîtrisez très bien les outils informatiques. Votre réelle
implication et votre goût du challenge sont des atouts que nous saurons également valoriser. Vous avez
une parfaite orthographe et un très bon rédactionnel. Enfin, vous avez le goût de l'excellence et de la
performance. Vous aimez convaincre, développer une relation au téléphone et êtes intéressé par le sujet
immobilier, MeilleursAgents.com est fait pour vous!
Présentation de la société

MeilleursAgents.com est un site créé en 2008 pour aider les particuliers à réussir leur projet immobilier.
Nous mettons en relation les particuliers qui ont un véritable projet immobilier avec les meilleurs
professionnels du secteur.
Avec plus d'un million de visiteurs uniques chaque mois et près de 100 collaborateurs, l'entreprise est
devenue en 5 ans le leader de l'information immobilière sur Internet, notamment en matière de prix et de
sélection d’agences immobilières. Internet est en train de transformer le secteur immobilier, la manière de
laquelle les particuliers achètent et vendent leurs biens. MeilleursAgents.com veut être le champion de
cette transformation.
Ce qui caractérise l'entreprise, c'est un immense plaisir de travail au quotidien, l'envie partagée de vivre
une aventure très forte, de partir à la conquête d'un nouveau marché en créant nous-mêmes notre route.
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Pour postuler, adressez-nous votre CV et lettre de motivation à recrutement@meilleursagents.com (avec
pour objet : Commercial Sédentaire)

