
Nous recherchons pour notre agence de Grimentz, un :

Entreprise familiale à taille humaine, nous sommes établis en Suisse romande depuis 
1825 avec désormais des agences à Genève, Nyon, Lausanne, Montreux, Monthey, Sion, 
Sierre et Grimentz.
Fort de notre expérience ainsi que de nos relations variées et fidèles avec une clientèle 
exigeante, le Comptoir Immobilier propose une gamme complète de services et se 
distingue par sa volonté d’offrir une qualité de conseil unique.
Reconnu entreprise formatrice, le Comptoir Immobilier s’engage en outre à offrir à ses 
collaborateurs un environnement de travail moderne et collaboratif en valorisant les 
compétences de chacun.

ASSISTANT VENTES

* Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
** Discrétion assurée.

Vos principales responsabilités 

 - Accueillir les clients  et traiter les contacts téléphoniques 
 - Renseigner les clients, premières orientations et  

 réponses aux publicités
 - Gérer les rendez-vous des courtiers (prise de rendez-vous) 
 - Traiter la correspondance générale, préparer des  

 mailings 
 - Participer aux séances ventes, assurer la prise des PV,  

 leur rédaction et distribution 
 - Saisir et maintenir à jour la liste clients sur le logiciel  

 de courtage 
 - Préparer, enregistrer et traiter les dossiers de vente
 - Participer aux évènements commerciaux
 - Tous travaux d’assistanat des courtiers

Votre profil  

 - CFC d’employé de commerce, 5 ans d’expérience minimum  
 réussie dans une régie de préférence
 - Bonnes connaissances du domaine de l’immobilier, en Suisse 
 - Maîtrise des outils informatiques usuels, Courtier  

 Partenaires, autres logiciels CRM / de courtage, Quorum un plus 
 - Excellente rédaction et orthographe irréprochable
 - Excellente présentation 
 - De langue maternelle française, excellent niveau d’anglais,  

 la maîtrise de l’allemand serait un plus
 - Personnalité agréable, méthodique, dynamique et proactive,  

 capable de tenir l’agence seule
 - Bonne résistance au stress
 - Aisance relationnelle, téléphonique, sens des priorités et du  

 service client
 - Suisse ou au bénéfice d’un permis valable

Nous offrons 

Une activité diversifiée au sein d’une équipe dynamique ; une possibilité d’évolution au poste de courtier junior ;
Une clientèle internationale ; Un cadre de travail de qualité en plein centre-ville de Genève au sein d’un groupe immobilier en plein 

développement, favorisant l’autonomie et la prise de responsabilités 
Entrée : à convenir

Loyauté, performance, dynamisme et élégance sont les qualités d’esprit qui animent l’ensemble de nos collaborateurs. Si vous aussi 
partagez ces valeurs, nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet à 

reshum@comptoir-immo.ch.


