
  

OFFRE D’EMPLOI - CDI 
Conseiller en Immobilier d’entreprise et commercial (H/F) 

 
 

Descriptif de la société :  

Pierre Gestion et Conseils, est un cabinet de transaction et gestion dédié aux professionnels, spécialiste en 

transaction de fonds de commerce, cessions d’entreprise, droit au bail et location pure et vente de bureaux, 

locaux d’activité et murs de boutique. Nous recrutons dans le cadre de notre développement : Un 

consultant(e) en immobilier d’entreprise et commercial (H/F) sur Aix en Provence les Milles. 

Description du poste :

Dans le cadre de vos responsabilités vous : 
 

❖ Vous contribuez à la notoriété de l'agence par vos actions de prospection sur le terrain,  

❖ Vous êtes responsable de la rentrée de nouveaux mandats de vente ou location au sein du cabinet,  

❖ Vous conseillez et accompagnez vos clients dans leurs recherches de biens immobiliers, que ce soit 

à la vente ou à la location : recherche des bureaux, prise de mandats de commercialisation et de 

vente, conseil en implantation, aménagement, renouvellement des baux commerciaux, 

positionnement du bien, ainsi que les études de marché,  

❖ Vous mettez en œuvre les moyens de communication nécessaires à la commercialisation,  

❖ Vous animez, développez un portefeuille clients et le fidélisez,  

❖ Vous développez votre portefeuille d’offres,  

❖ Vous menez les négociations et accompagnez vos clients jusqu’à la conclusion de la vente ou la prise 

à bail, Vous constituez et suivez vos dossiers commerciaux.  

❖ Vous êtes force de proposition pour trouver des solutions innovantes pour vos clients, en travaillant 

en étroite collaboration avec la direction. Vous intégrerez une société qui cultive l'esprit start-up, et 

une équipe jeune et dynamique.  

 

Avantages :  

❖ Véhicule mis à disposition  

❖ Panier repas  

❖ 13ème mois Rémunération Variable : % sur le CA HT 

 



Profil recherché :
 

❖ Compétences en immobilier 
❖ Compétences commerciales 
❖ Connaissances en immobilier d'entreprise 
❖ Autonomie 
❖ Rigueur 
❖ Persévérance 
❖ Relationnel 

 
De formation supérieure Bac+5 orientée Commerce/Immobilier  

Modalités : CDI – Temps Plein 

Expérience : 1 an dans le domaine de l’immobilier  

Lieu : Aix-en-Provence  

Prise de poste : Immédiat 

Contact : Marine FABRE - m.fabre@pierregestionconseils.fr – 06.67.39.78.91 

mailto:m.fabre@pierregestionconseils.fr

