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- DRH - Offre CDI - Chargé(e) d’Affaires H/F     -  

Négociateur Immobilier H/F 

 
 

Détail de l’offre :  

Type de contrat : CDI (salarié) 

Salaire brut annuel : 25.000 € à 60.000 € (fixe & commissions) 

Autres avantages : mutuelle + titres restaurant 

Secteur : Immobilier de Prestige 

Expérience : Tous niveaux d’expérience 

Localisation : Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret et Paris 17ème. 

 
 

 

ENTREPRISE 

« Derrière les plus belles réussites immobilières se trouve un professionnel Building Partners. » 
 

Building Partners, fort d'une expertise de plus de 20 ans, est spécialisé dans la transaction de biens 

"Familiaux de Standing" et bénéficie d'implantations de choix dans l'ouest parisien. C’est avec plus de 

250 appartements, maisons et hôtels particuliers que Building Partners offre le plus large choix de biens à 

la vente. Avec une évolution de son chiffre d'affaires de plus de 200%, Building Partners vous propose de 

rejoindre ses équipes pour asseoir son leadership dans le cadre de son fort développement. 
 

« Soyez acteur de vos projets et de votre avenir… Rejoignez-nous ! » 

 

MISSIONS 

Nous recrutons des Chargés d'Affaires (H/F) / Futur Manager d'Agence (H/F) en Immobilier d’Habitation 

sur les communes de Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Paris 17ème. Building Partners vous assurera une 

réussite et un épanouissement certain avec une méthodologie de travail performante et une vision 

avant-gardiste de son métier.  

 Rejoignez une équipe dynamique qui, dépourvue de prospection, réalise une moyenne mensuelle de 

45 transactions. 

 

Dans le cadre de votre fonction, vous aurez pour responsabilités de :  

 

- faire visiter des biens familiaux de standing à un panel d’acquéreurs qualifié par vos soins, 

-  conseiller et répondre aux besoins et attentes de vos clients afin de réussir de nouvelles transactions, 

- participer à la signature des compromis de vente et assurer le suivi des dossiers clients, 

-  accompagner vos clients lors de la signature chez le notaire. 

 

PROFIL 

« Conjuguons nos Talents » 

 

H/F, doté d’un véritable tempérament commercial, d'une aisance rédactionnelle et d'une excellente 

élocution. Vous êtes disponible, proactif, impliqué, prêt à assimiler des méthodes commerciales de haut 

niveau pour atteindre rapidement le succès. Vous avez une très bonne présentation et vous êtes 

idéalement attiré par le monde de l’immobilier. 

 

CONTACT  

DRH 

recrutement@bpimmo.com 

Building Partners 

21 rue de l’Arc de Triomphe 

75017 PARIS 

mailto:recrutement@bpimmo.com

