
CONSULTANT

Arthur Loyd est le leader français du conseil en Immobilier d’entreprise en région.

L’entreprise s’appuie sur un réseau de plus de 71 agences indépendantes en France.

Dans le cadre du développement de la marque, ARTHUR LOYD OISE est à la recherche d’un 
(e) consultant (e)

Nature du poste proposé : CDI à temps plein
Secteur : Compiègne

Profil: H/F  Consultant  B to B  

MISSION

§ Rattaché au responsable de secteur de Compiègne, vous aurez pour mission de développer 
un portefeuille client sur le secteur du grand Compiégnois en établissant des contacts sur le 
terrain auprès des locataires, propriétaires, régisseurs, promoteurs, investisseurs et 
collectivités locales. 

§ La présence terrain représente une part très importante de la mission.

§ Vous assurerez la commercialisation des biens et mènerez la négociation (vente & location). 
Vous entretenez une relation constante et régulière avec vos propriétaires mandants et les
sociétés de votre secteur.

§ À l’écoute des besoins de vos interlocuteurs, vous apportez une vraie valeur ajoutée en 
qualité de conseil. Vous devrez maitriser les valeurs et les atouts du marché local.

§ Vous pourrez vous appuyer sur des outils performants et un support administratif , juridique 
et marketing pour mener à bien vos démarches.

PROFIL

§ De formation supérieure orientée commerce et /ou  immobilier ou d’une expérience 
significative de 3 à 5 ans dans la vente de services aux entreprises.

§ Vous êtes une personne de terrain,  un négociateur averti et avez le goût du challenge et 
l’esprit d’équipe.

§ Véritable représentant de l’entreprise, vous faites preuve d’aisance relationnelle et d’une 
forte capacité d’écoute. Votre pugnacité, réactivité et adaptabilité sont les conditions de 
votre réussite.

§ Vous appréciez le secteur de l’immobilier sans y avoir nécessairement travaillé et connaissez 
bien les acteurs du secteur géographique où vous exercerez.

§ Vous maniez parfaitement la langue française à l’oral comme à l’écrit ainsi que les outils 
bureautiques.

RÉMUNÉRATION § Rémunération fixe et variable

DÉLAI
Immédiat


