
OFFRE EMPLOI / COMMERCIAL SEDENTAIRE (F/H) 

GROUPE D’EXPERTS EN ESTIMATIONS IMMOBILIERES

Le cabinet d’expertises immobilières Berthier & Associés (10 personnes) est spécialisé depuis près de
40 ans en estimations immobilières et foncières et se compose d’experts agréés par les tribunaux.

Historiquement basée en Savoie, la société s’est développée sur la région Auvergne- Rhône-Alpes
depuis une dizaine d’années.

Dans le cadre de son développement au plan national, le groupe  Berthier & Associés,  experts en
estimations immobilières, crée une structure dédiée à la gestion commerciale et administrative et au
développement, en lien avec les différents experts partenaires du groupe.

Nous créons ce poste de responsable commercial afin d'accompagner notre croissance.

DESCRIPTION DU POSTE

• Cadre - Temps plein - CDI

• Télétravail ponctuel autorisé

• Salaire selon profil et expérience ; 38 k€ minimum

Rattaché aux 3 associés, autonome sur votre poste, vous assurez l'interface entre nos clients et les
missions de nos experts.

Vous êtes  l'interlocuteur privilégié de nos clients (particuliers et entreprises) et prenez en charge
leurs demandes, analysez leurs besoins et définissez une lettre de mission chiffrée afin que nos experts
estiment leurs biens immobiliers.

• Vous élaborez vos devis sur notre logiciel interne dédié et programmez les missions de nos
experts.

• Vous assurez le suivi de nos dossiers (suivi des contrats cadre BtoB, paiements, relances).

• Vous veillez à la satisfaction de nos clients (études qualité)  et  mettez  tout en œuvre pour
instaurer une relation de confiance.

Vous serez amené à mettre en place une stratégie commerciale afin de développer votre portefeuille et
fidéliser vos clients.

A votre arrivée, vous suivrez un parcours d'intégration personnalisé vous permettant de trouver votre
place rapidement.

 

• Télétravail ponctuel autorisé

• Tickets restaurant

• Mutuelle prise en charge à hauteur de 55 %

• Prévoyance



PROFIL

De formation Bac+3 ou plus, dans le domaine de l'immobilier ou issu(e) d'une filière commerciale,
vous avez 3 ans d'expérience minimum (stage inclus) dans un domaine immobilier ou commercial.

Vous avez de bonnes connaissances dans les domaines juridiques et économiques.

Vous possédez des compétences s'appliquant à l'univers de l'immobilier (négociations commerciales,
techniques et/ou juridiques).

Dynamique,  vous avez l'esprit  d'équipe et la culture du résultat.  Vous possédez de réelles qualités
commerciales.

Votre aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés et souvent de haut niveau ainsi que votre
sens de la communication vous permettent de convaincre.

• Maîtrise de l'anglais demandé

• Outils informatiques (word, excel ...) 

• Maîtrise des réseaux sociaux.

• Aisance en matière téléphonique et très bon relationnel.

• Autonomie et polyvalence.

LOCALISATION DU POSTE

SAVOIE TECHNOLAC - 73 370 LE BOURGET-DU-LAC (Savoie)

Personne en charge du recrutement

Isabelle SADOUX - gérante

Référence de l’offre : Berthier Développement

Email de réception des candidatures : isabelle@berthier-expertises.com

Toutes nos offres d'emploi sur www.berthier-associes.com/offre-emploi/

mailto:isabelle@berthier-expertises.com
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