
 

COMMERCIAL(E) VEFA 

Dans le cadre de notre développement nous recrutons un(e) Commercial(e) VEFA H/F. 
Poste à pouvoir sur Bordeaux avec des projets de commercialisation sur Bordeaux 
Métropole et de façon ponctuelle sur nos filiales. 

Description du poste 

Quelles sont les missions ? 

Rattaché(e) à la Direction commerciale, vous prenez en charge la commercialisation de 
programmes en neuf, ainsi que le suivi et la gestion de vos clients. Vos missions principales 
sont : 

• Participer activement aux actions commerciales 
• Traiter les contacts fournis par la société 
• Guider les futurs acquéreurs dans leur choix 
• Analyser la situation financière des clients 
• Signer les contrats de réservation 
• Compléter et actualiser la base de données CRM 
• Relancer régulièrement le fichier de prospects 
• Accompagner les clients dans leurs démarches administratives jusqu'à la finalisation 

de la vente 
• Être présent à toutes les étapes du projet : de la signature du contrat à la livraison 
• Promouvoir le parrainage 
• Utiliser les outils digitaux d'aide à la vente interne 

Profil recherché 

Vous avez à votre actif une première expérience réussie dans la VEFA (de 2 ans à 3 ans) 
sur un marché à la fois concurrentiel et exigeant auprès des particuliers, la connaissance du 
domaine de l'immobilier est essentielle pour tenir le poste. 

• Vous avez le sens du contact développé ? 

• Vous êtes dynamique et excellent(e) négociateur(trice) ? 

• Vous savez travailler en autonomie et aimez le travail d'équipe ? 

• Vous vous adaptez vite à de nouveaux outils et aux nouvelles technologies ? 

• Vous souhaitez participer à l'élaboration de l'Habitat de demain ? 

Si vos réponses sont OUI, postulez dès maintenant 

Poste en CDI–Rémunération motivante fixe temps plein + variable + avantages : ordinateur 
portable, téléphone portable, tickets restaurant, mutuelle 

Date de prise de poste : 01/06/2021 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 25 000,00€ par an 


