
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENTREPRISE : 

AQUITAINE VIAGER est une entreprise à taille humaine

Notre secteur d’activité se situe actuellement à l

Notre agence est actuellement composée du directeur d’agence 

Béarn, le Pays-Basque, les Landes, les Hautes

 

POSTE A POURVOIR : 
 
Secteur exclusif de travail sur la GIRONDE  
Pour le développement de son activité, l’agence AQUITAINE VIAGER recherche un homme ou une femme 

répondant à un certain nombre de critères définis ci

Statut d’agent commercial indépendant, vous serez en charge de la prospection, de la prise de mandats, du 

recueil des offres d’achat, de la vérification de la solvabilité des acquéreurs

Formation spécifique au viager  assurée.

Outils mis à disposition (logiciel, site internet, documentation spécifique, formation permanente…).
 

QUALITÉS IMPÉRATIVES : 
 
Résident sur BORDEAUX ou périphérie proche

Expérience de la vie –contact aisé avec des 

Expérience en immobilier et/ou en gestion de patrimoine

Présentation soignée – Non fumeur de préférence

Elocution et écriture en Français irréprochable

Contact et relationnel aisé 

Maitrise de base de l’informatique (traitement de texte et tableur

réseaux sociaux….) 

Rigoureux, soucieux du respect des horaires

 

RÉMUNÉRATION : 

Rémunération par pourcentage sur chiffre d’affaire réalisé

Après une période d’adaptation et de formation, p

pourrez compter sur 2500 à 3000 € nets 

 

CONTACT POUR POSTULER  (envoyer CV 

François LE GALL - AQUITAINE VIAGER

Centre international d’affaires 

24 boulevard Marcel DASSAULT 

64200 BIARRITZ 

Ou par mail : aquitaineviager@gmail.com

 

AQUITAINE VIAGER est une entreprise à taille humaine, agence immobilière spécialisée en viagers immobiliers. 

Notre secteur d’activité se situe actuellement à l’intérieur du triangle BORDEAUX / TOULOUSE / BAYONNE

agence est actuellement composée du directeur d’agence et de trois  agents commerciaux, couvrant le 

andes, les Hautes-Pyrénées, le Gers et la Haute Garonne. 

la GIRONDE  - BORDEAUX – ARCACHON 
Pour le développement de son activité, l’agence AQUITAINE VIAGER recherche un homme ou une femme 

répondant à un certain nombre de critères définis ci-dessous. 

endant, vous serez en charge de la prospection, de la prise de mandats, du 

recueil des offres d’achat, de la vérification de la solvabilité des acquéreurs, du suivi des dossiers en général.

Formation spécifique au viager  assurée.  

(logiciel, site internet, documentation spécifique, formation permanente…).

Résident sur BORDEAUX ou périphérie proche 

contact aisé avec des personnes âgées 

Expérience en immobilier et/ou en gestion de patrimoine 

fumeur de préférence 

Elocution et écriture en Français irréprochable 

e de l’informatique (traitement de texte et tableur, utilisation logiciel immobilier, internet,  

soucieux du respect des horaires et du compte -rendu. 

Rémunération par pourcentage sur chiffre d’affaire réalisé 

adaptation et de formation, pour un travail assidu et régulier de 

nets mensuels ; davantage lorsque le rythme de croisière sera atteint.

envoyer CV complet + lettre de motivation

AQUITAINE VIAGER 

: aquitaineviager@gmail.com 

24, boulevard Marcel DASSAULT  
05 59 43 75 40

Courriel : aquitaineviager@gmail.com
Site internet : http://www.aquitaineviager.com

Directeur : François LE GALL
RCS BAYONNE 445 399 108 00049

Carte professionnelle n°  6401 2016 000
Garantie financière avec perception de fonds  120

GALIAN, 89 rue de  la Boétie 75008 PARIS
RCP : COVÉA RISKS, 19 allée de l’Europe 92616 CLICHY

Adhérent FNAIM  n° 26651 T

, agence immobilière spécialisée en viagers immobiliers. 

/ TOULOUSE / BAYONNE 

agents commerciaux, couvrant le 

 

Pour le développement de son activité, l’agence AQUITAINE VIAGER recherche un homme ou une femme 

endant, vous serez en charge de la prospection, de la prise de mandats, du 

, du suivi des dossiers en général. 

(logiciel, site internet, documentation spécifique, formation permanente…). 

logiciel immobilier, internet,  

e 35 h par semaine, vous 

davantage lorsque le rythme de croisière sera atteint. 

+ lettre de motivation) : 
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