Le viager est un marché en forte croissance ! Le viager permet aux séniors de compléter leurs revenus et se
présente comme un investissement attractif pour les acquéreurs, classé socialement responsable (ISR), le viager
répond aux enjeux du monde contemporain.
Avec une centaine de salariés sur toute la France, le Groupe Renée Costes est le n°1 du viager immobilier
en France. Il est structuré en 2 pôles d’expertise :
• Le Cabinet Renée Costes Viager accompagne près d’un millier de transactions viagères par an. Il détient
une part de marché de 45 % au niveau national et enregistre un taux de croissance de 15 à 20 % par an
(force de vente de 75 conseillers-experts en viager)
• Renée Costes Conseil & Investissement accompagne des investisseurs professionnels ou institutionnels
dans la structuration et la gestion de fonds en viager mutualisé. Renée Costes est notamment le partenaire
exclusif du Fonds Certivia (fonds viager de 120M€ lancé par la Caisse des Dépôts, Groupama, Macif, etc.)

Afin d'accompagner le développement du Cabinet Renée Costes Viager dans sa croissance soutenue,
nous recherchons dans toute la France :

Conseiller(e)s experts en viager
Au sein de votre équipe vous :
•
Gérez et développez votre secteur via des fichiers "vendeur/acquéreur" fournis par la société
•
Identifiez les besoins des vendeurs et réalisez des études viagères (estimation patrimoniale et
immobilière)
•
Identifiez les besoins des acquéreurs/investisseurs et réaliser des études d'investissement en viager
•
Assurez la prise de mandat, le suivi client et la commercialisation des biens
•
Conseillez les clients jusqu'aux signatures des actes authentiques
En nous rejoignant vous :
•
Développerez une véritable expertise en viager (formation approfondie au sein de IEFV (Institut
d’Expertise et de Formation au Viager))
•
Bénéficierez d'une rémunération attractive (Fixe sur 13 mois + Commissions sur CA non plafonnées +
Primes)
•
Disposerez d’un véhicule de service (à la fin de votre période d’essai) + carte essence (dès la prise de
poste), téléphone portable, ordinateur portable, clé 3G, et avantages sociaux (Tickets restaurant, mutuelle
prévoyance, CE, participation)
Les candidats recherchés :
•
Justifient au minimum de 3 ans d’expérience dans des fonctions commerciales (dans l'immobilier, la
gestion de patrimoine ou la finance) et une formation Bac+2 minimum
•
Possèdent une connaissance parfaite de leur secteur géographique
•
Se démarquent par leur ambition, leur pugnacité, leur autonomie
•
Ont le goût du conseil personnalisé et de l’accompagnement des clients sur le long terme

Adressez-nous votre candidature à : recrutement@costes-viager.com
(Au format .doc, .pdf ou .odt uniquement)

