
                      

Luzan Conseil, société de conseil spécialisée dans les ressources humaines, l’évolution 

professionnelle et l’orientation scolaire recherche : 

 Un Négociateur en immobilier  

Statut Agent commercial – Indépendant 

  LE CONFORT DE L’INDEPENDANCE ET LA PERFORMANCE DU GROUPE MERCURE 

Le Groupe Mercure est un partenaire incontournable dans l’immobilier avec 80 ans de passion partagée par des professionnels 

experts, 20 directions régionales qui accompagnent localement propriétaires et investisseurs, plus de 2000 biens à la vente, des 

partenaires de qualité dans le domaine de l’immobilier de Prestige et de caractère ! 

 

Le Groupe Mercure dans son développement constant renforce ses équipes et nous l’accompagnons dans le recrutement de 

négociateurs pour l’agence de Bordeaux. Dans ce contexte, nous recherchons des personnes dynamiques, motivées et prêtes à 

s’investir ! 

Votre Mission :  

- Gérer et développer un portefeuille de biens de caractère 

- Gérer et étoffer un portefeuille d’acquéreurs en recherche d’un bien d’exception et d’un accompagnement de qualité.  

- Mener à bien les transactions d’une clientèle exigeante dans le cadre de l’engagement du Groupe Mercure : 

Expérience, Expertise, Exception et Excellence. 

- Assurer le suivi post-vente et l’accompagnement des clients.  

Qualités requises : Homme ou Femme de terrain, vous devez ; 

- Être Autonome dans vos missions et dans l’animation de votre zone de travail 

- Développer un esprit d’initiative et aimer les Challenges 

- Démontrer une aisance relationnelle naturelle, être déterminé et à l’écoute de ses clients 

- Posséder un esprit d’équipe 

- Disposer de très bonnes notions d’Anglais  

- Justifier un sens artistique et marketing pour la mise en valeur des propriétés 

- S’intéresser aux aspects techniques du bâtiment et de l’urbanisme  

- Etre rigoureux dans les démarches  administratives et juridiques  

- Maitrisez les outils courants en informatique  

Le Groupe Mercure  apportera l’accompagnement nécessaire à votre réussite : 

- Un cursus complet de formation au sein de notre incubateur de Toulouse 

- Un parrain désigné dans le groupe afin d’être accompagné la première année 

- Des fonctions supports en Agence (assistante commerciale, soutien logistique, juridique et marketing) 

- Des outils de communication et de prospection 

- La notoriété et la force d’un groupe national au rayonnement international 

 Profil recherché : 

- Formation en Droit, Gestion ou Commerce 

- BTS immobilier avec une première expérience. 

- Ou une expérience immobilière confirmée dans une entité telle que le Groupe Mercure. 

Un revenu à la hauteur de votre engagement. Système de rémunération au commissionnement (pourcentage de vente).  

 

Pour postuler, envoyez votre candidature à :  

Cécile de Luzan, Luzan.conseil@gmail.com  - réf : MB1910 - Agent commercial Bordeaux 

mailto:Luzan.conseil@gmail.com

