
 
 
Recherche Chasseur immobilier enthousiaste ! 
 
Si vous souhaitez démarrer un nouveau challenge professionnel alliant liberté et indépendance, si vous 
êtes impliqué(e) dans toutes vos missions et que vous avez envie d’entreprendre en bénéficiant d’un 
accompagnement de proximité et si les mots ‘écouter’, ‘simplifier’ et ‘sécuriser’ vous correspondent : 
 
Rejoignez une entreprise à taille humaine pour la faire grandir avec nous. 
 
Depuis sa création en 2015, Homelyoo a toujours gardé les mêmes priorités, en développant un service 
personnalisé d’accompagnement à l’achat immobilier. Notre entreprise s’est construite à partir de 2 
fondamentaux : la qualité de service et la bienveillance. 
 
Notre démarche 
Être aux côtés de chaque acquéreur, pour toutes les étapes de son projet d’achat immobilier, afin de 
lui permettre d’acheter le bon bien, au bon prix, le plus sereinement possible. 
 
Nos fondamentaux 
L’écoute 
Le sur-mesure 
L’engagement  
La bienveillance 
… et la bonne humeur ! 
 
Vos principales missions 

• Création d’un tissu relationnel local pour prises de contacts et prospection, 

• Définition du cahier des charges et étude de faisabilité des projets, 

• Pré-sélection et pré-visites des biens, 

• Visites avec les clients, 

• Estimation et négociation des biens, 

• Accompagnement dans les démarches administratives jusqu’à la signature de l’acte de vente, 

• Création et entretien de relationnel avec les agents et mandataires immobilier. 
 

Votre profil 
Formation Marketing, Commerce, Économie ou Droit 
Expérience professionnelle significative souhaitée, quel que soit le secteur ! 
Profils atypiques appréciés 
Intérêt pour le secteur Immobilier 
Capacités d’écoute et d’adaptation 
Sens de l’autonomie 
Implication et goût du challenge 
Adhésion à notre projet ! 
Le petit + qui ferait la différence : la maitrise de la langue de Shakespeare ou celle de Cesare !  
 
Les conditions de travail  
Outils mis à disposition : pige, CRM, estimation, documents juridiques… 
Lieux des recherches : Paris et/ou 92 
Statut : Indépendant (agent commercial) ou Portage Salarial 
Home office et déplacements sur le terrain 
Rémunération : % des commissions perçues 
 

Envoyez vos candidatures à recrutement@homelyoo.com  
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