Offre d’emploi
Real estate consultant
Immobilier d’investissement
Etes-vous le talent commercial, passioné de l’immobilier que nous recherchons?
Candor est une société familiale de promotion immobilière.
Depuis 30 ans nous sommes un pionier dans la promotion à Bruxelles.
Candor est actif dans diverses branches de l’immobilier, toujours avec une
gestion locative proposée à nos investisseurs.
En raison de notre expansion nationale, nous recrutons de nouveaux
consultants.
Chez Candor, nous croyons fermement en un suivi personnalisé de nos clients.
Nos conseillers doivent pouvoir accompagner nos acheteurs tout au long de leur
parcours.
Chaque nouveau membre de l’équipe est formé de manière intesive à ses
débuts.
Vous rejoindrez une équipe professionnelle et dynamique prête à vous aider à
vous épanouir.

Fonction
• Vous conseillez votre client lors de son achat immobilier et ses placements
• Vous analysez les besoins de votre client
• Vous êtes le responsable de toutes les étapes de la vente
• Vous géréz votre agenda en tenant compte de certains rendez-vous en

soirée
• Vous êtes responsable de votre agenda: calls, mailings, …
• Vous défendez les valeurs de Candor

Profil
• Vous êtes mordu d’immobilier et le travail ne vous fait pas peur
• Avoir l’esprit commercial est un must
• Vous êtes indépendant et ambitieux
• Vous parlez français
• Avoir un profil académique économique ou de l’expérience en immoblier est

un plus

Candor vous propose
• De bonnes rémunérations en lien direct avec vos performances
• Formation continue en techniques de vente, fiscalité et immobilier
• Suivi quotidien par le sales coach
• Possibilité d’évoluer vers un post de senior sales et sales manager
• Vous atterissez dans une solide entreprise familiale avec un excellente

ambiance!
• De nombreux incentives en function des résultats

Motivé? Envoyez votre lettre de motivation à b.masson@candor.be.

Bryan Masson
Sales coach

