
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizon Sud Berry Immobilier adhérent               recherche dans le cadre de son développement des agents 

commerciaux indépendants (H/F) en CDI (débutants acceptés) afin de renforcer son équipe commerciale pour 

les secteurs : 

 

• SUD CHER dans un rayon de 40 km autour de Châteaumeillant 

• SUD INDRE dans un rayon de 40 km autour de la Châtre 

• NORD CREUSE dans un rayon de 40 km autour de Boussac 

 

Vos missions ? 

 
- Prospecter, démarcher les biens à vendre  

- Suivre et développer le portefeuille clients « vendeurs et acquéreurs  

- Assurer la promotion des biens auprès d’acquéreurs potentiels, 

- Effectuer les visites en répondant aux besoins de nos clients 

- Négocier et suivre le dossier de vente chez le notaire jusqu’à l’acte de vente définitif 

 

Pourquoi rejoindre nos agences ? 

 
- Nous vous mettons à disposition un portefeuille clients existant 

- Aucune redevance « Pack pub ». Nous vous permettrons de diffuser vos annonces gratuitement sur les 

différents portails nationaux et internationaux (multidiffusion en passerelle automatique) + accès 

logiciel de transaction + diffusion sur nos vitrines (écran digital, tableau d’affichage à led) et 

prochainement sur nos vitrines des écrans tactile. 

- Formation assurée avec notre partenaire FNAIM 

- Nous vous intégrons dans une équipe déjà en place ! 

 

Quel profil nous recherchons ? 

 
- Vous êtes débutant, en reconversion professionnelle ou expérimenté dans le domaine de 

l’immobilier, 

- Vous êtes rigoureux, tenace et souriant, 

- Vous avez une sensibilité commerciale et relationnelle, 

- Vous avez le goût du challenge. 

 

Votre motivation est la clef de votre réussite.  

N’attendez plus et rejoignez-nous !  
 

Sous le statut d'agent commercial indépendant, vous n'avez aucune contrainte horaire avec Horizon Sud 

Berry Immobilier, vous gérez votre emploi du temps en fonction de vos objectifs professionnels et 

personnels en accompagnant vos clients : vendeurs et acquéreurs dans la réussite de leur projet de vie.  

Vous devez disposer d’un véhicule. 

 

 


