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Vous rêvez d’un marché immobilier plus transparent et plus efficient ? Un marché où le vendeur peut choisir son

acheteur, au même titre que l’acheteur choisit son bien, chacun avec ses propres critères ? Un marché où acheter

et vendre un bien immobilier se traduit par une expérience fluide et digitale, et non pas par un processus opaque

et obsolète ? Alors, rencontrons-nous !

Vos principales responsabilités et missions

Courtage immobilier

- Gestion active des appels téléphoniques, routage au besoin, pris de RDV et conseil aux prospects/clients

- Gestion active des prospects vendeurs en collaboration avec les conseillers et conseillères en immobilier.

- Création et gestion complète de la documentation de vente, coordination des prises de vue chez client

- Mise en ligne des annonces sur notre plateforme et sur les portails immobiliers, suivi des changements

- Aide à l’organisation des visites de biens, support à la gestion des offres et négociation, phase notariale

Relations acheteurs

- Gestion de la relation avec les acheteurs inscrits, de l’inscription sur notre plateforme à l’acte d’achat

- Explication de notre fonctionnement, signature du mandat de recherche, vérification de capacité d’achat

- Collection de documents, de critère de recherches et autres infos, puis saisie dans notre système de suivi

- Conseil, accompagnement, réponse aux questions de manière continue auprès des acheteurs qualifiés

Stratégie, marketing et produit

- Aide à la réalisation de campagnes marketing (papier, digital, réseaux sociaux, radio/TV, etc.)

- Aide à la définition de l’expérience utilisateur et des fonctionnalités clés de la plateforme

- Proposition et exécution d’initiatives permettant d’améliorer en continu notre manière de travailler.

Votre profil et vos compétences

Attitude et aptitudes

- Grande autonomie et proactivité dans la gestion des vos missions.

- Compétences d’écoute, attitude axée sur la vente active, prise de responsabilités et de risques.

- Grande aisance relationnelle, par tél ou en présentiel, et sens du service à la clientèle.

- Ambition, volonté et motivation de transformer le secteur du courtage immobilier pour le mieux.

Expérience et formation

- Expérience réussie dans une fonction similaire, minimum 2 ans, plus un atout

- Formation dans le domaine immobilier (courtage, marketing, gérance, etc.)

- Formation de base pertinente (commerce, hôtellerie, gestion, vente, bâtiment, etc.).
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Connaissances

- De langue maternelle française avec une maîtrise de l'anglais ou de l'allemand

- Totale maîtrise des outils informatiques usuels (E-mail, Excel, Word, etc.)

- Très bonnes capacités rédactionnelles, sens du détail et de l’esthétique (documentation)

- Expérience avec l’utilisation d’un CRM pour le suivi des contacts, gestion d’une base de données

- Expérience avec les outils de bureautique et mise en page de documents

Notre promesse si vous nous rejoignez

Une opportunité de vous développer

- Un emploi intéressant au sein d'une startup naissante, ambitieuse et bien financée

- La possibilité de devenir une référence régionale et développer votre réseau professionnel

- Une opportunité de mettre votre pierre à l'édifice et contribuer à votre propre réussite

- Un cadre de travail entrepreneurial, où toutes vos idées seront considérées, jour après jour

- De multiples perspectives d’évolution dans  la société, des responsabilités dès le 1ᵉʳ jour

- Des bureaux situés à deux pas de la gare CFF, avec une vue 180° sur Lausanne

- Des collègues ouverts, sympas et motivants (mais vous êtes seul-e juge)

- De la flexibilité, 5 semaines de vacances, de l’équipement Apple, du café, et du fun 😎

Une rémunération fondée sur la performance

- Un salaire fixe compétitif complété d’une tranche variable selon atteinte des vos objectifs personnels

En savoir plus à notre sujet

Acheteur.ch SA est la première agence immobilière romande à offrir un service de courtage sans frais pour les

propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers. Nous avons décidé d’innover en renversant le modèle

de rémunération du «vendeur payeur» qui prévalait jusqu’alors, tout en offrant un service de qualité à la hauteur

des attentes de nos clients acheteurs et vendeurs.

Intéressé ? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à l’adresse careers@acheteur.ch, nous nous ferons

un plaisir de l’analyser et de revenir vers vous dans les meilleurs délais.
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