
OFFRE D’EMPLOI AGENT(E) COMMERCIAL(E)
Le futur de l’immobilier commence chez KEYMEX grâce à son réseau immobilier novateur !

Notre centre est situé dans la commune de Saint Grégoire, à proximité de Rennes, notre centre Keymex 
de Rennes recrute 100 conseillers immobiliers confirmés ou débutants.

Notre créneau est simple et performant : Remettre la qualité au centre de la relation client. Nos méthodes commerciales 
uniques font d’ailleurs leurs preuves : 85 % de nos mandats sont signés en exclusivité et sont vendus dans un délai de 2 mois !

Descriptif du poste : Sous le statut d’Agent(e) commercial(e et après avoir suivi notre cursus de 18 semaines de formation 
initiale (Théorie et Terrain), votre mission consistera à prospecter votre secteur exclusif pour trouver des biens à vendre, les 
expertiser, assurer la prise de mandat, et déployer notre stratégie de promotion et commercialisation. Vous sélectionnerez les 
acquéreurs potentiels, réaliserez les visites et accompagnerez vos clients vendeurs et acquéreurs jusqu’à la signature de l’acte 
authentique chez le notaire.

Notre atout majeur est notre centre immobilier qui vous permet de recevoir vos clients en toute quiétude, de profiter d’espaces 
de travail individuels ou en co-working, et de bénéficier d’une ambiance de travail performante et conviviale afin de ne pas 
être isolé.

Côté animation, vous pourrez vous appuyer sur une équipe dédiée à votre réussite, dont un animateur coach expert en immo-
bilier, et sur des temps forts hebdomadaires qui dynamiseront votre activité.

Rémunération : Enfin, côté rémunération, vos revenus seront à la hauteur de votre engagement. Vous percevrez entre 60 et 
90 % des honoraires ! (Contre seulement 30% en agence traditionnelle) de votre Chiffre d’Affaires auxquels pourront s’ajouter 
une rétribution sur le développement du réseau (recrutement participatif) et sur les contrats signés entre nos partenaires et vos 
clients. De quoi vous assurer des revenus inégalés !

Pour en savoir plus, n’hésitez plus ! Envoyez nous une candidature.

LE MODELE DE KEYMEX S’ARTICULE AUTOUR DE TROIS PÔLES :

Un centre de formation pour former tous les néophytes qui nous rejoignent (idéal pour une reconversion pro-
fessionnelle) et continuer à faire monter en expertise nos conseillers confirmés,

Un centre de transaction qui accompagne, grâce à un animateur coach et à une palette d’outils (logiciel de 
gestion professionnel, multidiffusion de vos offres sur les sites Internet...). et de services, tous nos conseillers 
dans le développement de leur business,

Un centre d’affaires qui regroupe des entreprises partenaires du centre nous permettant d’apporter une offre 
globale de service autour des projets immobiliers de nos clients.

Nombre d’heures : 35 par semaine
Type d’emploi : Temps plein, Temps partiel, Freelance / Indépendant

KEYMEX RENNES
Parc Edonia Bat F

Rue des iles Kerguelen
35 760 SAINT GREGOIRE

02 23 25 24 86


