
COURTIER EN IMMOBILIER JUNIOR
Indépendent

LIEU DE TRAVAIL
2800 Delémont

DÉBUT DE
L'ENGAGEMENT
Par accord

TAUX D'ACTIVITÉ
10–100%

NIVEAU DE FORMATION
Apprentissage/Maturité

NIVEAU LINGUISTIQUE
français, allemand

ÂGE
Dès 25 ans

Région Jura

Nos exigences

Avec pour objectif de poursuivre notre expansion et répondre à la demande croissante de nos clients,
nous sommes à la recherche de notre futur Stéphane Plaza.

De nature dynamique, vous conseillez vos clients avec professionnalisme et assumez l'ensemble des
tâches d'un professionnel du courtage. L'acquisition de mandats, la prospection et le développement de
votre réseau font partie de vos missions quotidiennes. Grâce à votre expérience, vous accompagnez et pro-
diguez des conseils avisés à vos clients tout au long du processus d'achat, y compris dans le financement
de leurs biens.
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Votre profil

Doté d'un sens inné du contact, vous savez développer votre réseau grâce à vos compétences relation-
nelles. Le fait de participer à la croissance d'une toute nouvelle structure en Suisse romande vous motive
grandement, et vous savez que vos excellentes compétences sociales et professionnelles vous permettront
d'obtenir des résultats convaincants. Conscient que le succès ne vient pas « tout seul », vous gardez moti-
vation et dynamisme jour après jour. Empathique, jovial et honnête, vous inspirez confiance auprès de
votre clientèle. Au bénéfice d'une expérience confirmée dans l'immobilier, la vente ou les assurances, vous
connaissez bien la région et le marché du Jura.

Vous rassemblez les points suivants:

• Nationalité Suisse ou permis C
• Réputation irréprochable
• Expérience professionnelle dans l'immobilier ou la vente
• Idéalement entre 25 et 50 ans
• Bonne présentation
• Bon niveau d'allemand un atout
• Véhiculé
• Bon réseau professionnel et privé
• Domicilié dans la région d'action attitrée

Nous offrons

Pour vous épauler dans vos démarches, vous profitez des avantages d'une société à taille humaine, recon-
nue pour ses qualités d'ouverture, dynamique et moderne. Nous sommes présents sur pratiquement tous
les portails immobilier, ce qui nous assure une visibilité maximale. Autre que notre soutien, vous pourrez
compter sur celui de notre logiciel de gestion et courtage ultra performant, fièrement "Made in Switzer-
land". Vous disposerez également d'un soutien en back office pour toute question ou soutien.

En outre, Teepee est également présent et actif au Portugal, ce qui pourrait vous amenez à concrétiser
des ventes à l'international.

Nous vous offrons une rémuneration défiant toute concurrence, au prorata de chacune des opérations
auxquelles vous aurez participées.

De belles perspectives d'évolution au sein de Teepee vous attendent, n'attendez plus !

Le masculin générique est utilisé pour faciliter la rédaction et la lecture de ce document. L'offre d'emploi
s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
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