
 
 
Descriptif 
Avec plus de 20 000 biens vendus chaque année partout en France, Foncia accompagne ses client·e·s 

pour vendre leurs biens mieux et plus vite. 

 

En rejoignant Foncia, vous bénéficierez de la force d'un réseau intégré, d'outils innovants déployés au 

niveau national, des synergies avec les autres métiers du Groupe. 
 

Nous vous offrons également, des parcours d'intégrations sur-mesure, des formations internes pour 

vous familiariser avec nos produits et services, des statuts et un système de rémunération attractifs et 

évolutifs ainsi que des possibilités d’évolution professionnelles et de mobilité géographique. 

 

Foncia Transaction, 1er réseau intégré de France, recrute un·e Consultant·e Immobilier pour son agence 

de xxxxxxxx en alternance. 
 

Rattaché·e au.à la Directeur·rice des Ventes de la direction transaction et sous la responsabilité d’un 

tuteur.trice, vous accompagnez les client·e·s dans leur projet immobilier de la recherche du mandat 

jusqu'à la signature de l'acte authentique.  

 

Vos principales missions : 
Prospection terrain, fidélisation des client·e·s 

• Rechercher de nouveaux client·e·s et mandats de vente au travers de votre prospection et de 

notre fichier commun à l’administration de biens ; 
• Etre le lien entre acquéreurs et vendeurs, vous réalisez l’estimation du bien et en assurez les 

visites ; 
• Accompagner la vente jusqu’à la signature chez le notaire. 

 

Développement du réseau et proposition des services du groupe 
• Vous représentez la marque Foncia, l’agence et ses services lors de vos échanges externes et 

proposez les offres commerciales et les services du groupe  
 

Profil 
 

Vous êtes diplômé.es d'un BTS et souhaitez-vous professionnaliser par une Licence ou Bachelor 
en immobilier dans le commerce ou la négociation client ? 
 
On vous reconnait pour vos qualités relationnelles et votre ténacité ? votre goût pour les 
challenges et vos aptitudes pour le travail en équipe sont vos points forts ? 
 
Rejoignez Foncia ! 
Tous nos postes sont ouverts aux travailleur.euse.s en situation de handicap 
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