
DESCRIPTIF DE POSTE  Animateur(trice) réseau 
Pour nous accompagner dans le développement de notre réseau de franchise immobilière, Keymex France 
recherche de nouveaux talents et notamment nos futurs (es) animateurs (trices) réseau pour les régions 
Atlantique et Sud-Est . Directement rattaché à la Direction Générale vous aurez en charge l’animation de 8 à 10 
centres d’affaires Keymex Immobilier et vos principales missions seront de :  

• Former les franchisés sur les méthodes et process Keymex 

• Accompagner les franchisés afin qu’ils atteignent leurs objectifs de recrutement et de production

• Réaliser les passages d’animation mensuels, trimestriels, et audit annuels avec les franchisés

• Analyser les ratios des performances du centre et de la région 

• Conseiller les franchisés sur le recrutement et sur le plan organisationnel, managérial et commercial

• Animer un groupe régional de franchisés

• Participer à la création de contenus pédagogiques et d’outils métier

• Assurer les formations à destination des franchisés en présentiel et en visioconférence 

• Participer aux séminaires, conventions et salons  

Compétences Clés :
• Capacité à accompagner des chefs d’entreprises dans la fixation de leurs objectifs, et mettre en place un 

plan d’actions et un suivi régulier
• Compétences relationnelles fortes
• Proactif
• Maîtrise des techniques de formation et d’animation 
• Aisance relationnelle qui te permet d’instaurer des relations de confiance, en favorisant les échanges et la 

convivialité avec tes interlocuteurs
• Capacité à travailler en équipe 
• Capacité d’écoute,  curiosité et ouverture d’esprit 
• Sens de l’engagement et du service 
• Adaptation, polyvalence 
• Capacité à transmettre ton dynamisme et ton enthousiasme

L'animateur(trice) de la région Atlantique habitera idéalement dans la région de Nantes ou Bordeaux, celui/celle 
de la région Sud-Est dans celle de Lyon ou Marseille.
CDI à temps complet 
Disponibilité immédiate 
Rémunération fixe + variable entre 60 à 100 K€. 
Avantages : Véhicule + Téléphone


