HORSE IMMO
le spécialiste de l’immobilier équestre

MANDATAIRE INDÉPENDANT EN IMMOBILIER ÉQUESTRE
Transaction | Négociation | Conseil
Votre mission
- Développer votre portefeuille de biens
en vente (centre équestre, écurie de
propriétaires, haras, propriété ou
domaine équestre) et en faire la
promotion sur nos canaux de diffusion
et nos supports de communication.
- Accompagner vos clients vendeurs et
acquéreurs dans leurs différents projets
(avis de valeur, étude de faisabilité,
visite d’achat, recherche de bien,
négociation et conseil…)
- Développer votre propre réseau
d’apporteurs d’affaires avec les
professionnels ed l’équitation dans
votre région.
- Assurer un suivi et une prestation de
qualité

Votre rémunération
Sur chaque vente réalisée, vous
touchez au minimum 60% des
honoraires HT. Cette
rémunération augmente en fonction du
nombre de ventes réalisées chaque
année. (Rémunération moyenne entre
40/80K brut par an)

Votre statut
Conformément à la loi Hoguet, vous
exercez sous le statut d’agent
commercial indépendant.

www.horse-immo.fr

Horse Immo est spécialiste en transaction de

centre équestre, écurie de propriétaires, haras, et
propriété équestre. Nous agissons en tant que véritable
partenaire entre le propriétaire et l’acquéreur.
Nous proposons aux particuliers et aux professionnels
de prendre en main leur projet : achat, vente, et
conseil… Notre concept, notre positionnement et notre
marque nous permettent de nous développer sur
l’ensemble du territoire national.

Votre Profil
Si vous n’avez pas encore d’expérience en immobilier,
mais que vous pouvez aisément justifier d’une
expérience et d’un réseau professionnel. Vous êtes
rigoureux , dynamique et vous avez le sens du
service, alors n’hésitez pas à nous adresser votre cv !
Vous êtes professionnel de l’immobilier et vous
souhaitez exercer votre métier différemment: plus de
liberté, plus de rémunération tout en bénéficiant
d’outils performant et de l’accompagnement d’un
réseau professionnel et humain.

Je Postule
Merci d'envoyer par mail un CV et une lettre de
motivation en indiquant la région pour laquelle vous
souhaitez postuler.
(Pour plus de détails n’hésitez pas nous contacter par
mail à: contact@horse-immo.fr)

