
Nous recherchons pour notre agence de Sierre, 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.

COURTIER
IMMOBILIER

* 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 

 - Analyse du marché, prospection et négociation des  
 mandats de vente
 - Evaluation de biens et élaboration de stratégies de  

 vente
 - Visite et présentation des objets
 - Contact clientèle et suivi
 - Gestion autonome des mandats de vente jusqu’à la  

 signature
 - Collaboration au développement de projets

Votre profil  

 - Expérience confirmée dans un poste similaire
 - Très bonnes connaissances du marché immobilier  

 valaisan
 - Large réseau de contacts
 - Réelles aptitudes de négociateur
 - Personnalité rigoureuse, engagée et réactive
 - Aisance relationnelle, esprit d’équipe et orienté  

 solution
 - Présentation soignée et bonne élocution
 - Maîtrise parfaite du français et anglais courant  

 (allemand un plus)
 - Maîtrise des outils informatiques usuels
 - Nationalité suisse ou permis de travail valable
 - Permis de conduire indispensable

Nous offrons 

L’opportunité de rejoindre une entreprise de renom en plein développement ; 
un poste totalement autonome dans un cadre dynamique ; un portefeuille de biens à commercialiser ; 

un salaire correspondant à vos compétences et performances
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.


