REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU !
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C

her(e) Futur(e) Collaborateur(rice) ,

Vous souhaitez donner un nouveau sens à votre vie professionnelle, apporter une valeur ajoutée à votre activité actuelle, diversifier vos sources de revenus, ou bien tout simplement
vous former aux métiers de l’immobilier.
SVASM Immobilier vous offre l’opportunité de devenir :
- Mandataire Immobilier Indépendant, qui sera en charge de conseiller et accompagner
les acquéreurs dans leur projet d’acquisition, de rechercher des biens à la vente et de négocier
des ventes pour le compte de son mandant.
- Ambassadeur de la conservation du patrimoine et de la prévoyance individuelle via la
promotion de l’opération de vente à soi-même en partenariat avec le spécialiste Français :
www.sevendreasoimeme.com
Etudions ensemble votre profil et vos possibilités !
Contactez-nous !

Grandissons ensemble !
Une formation adaptée à vos besoins : nous vous proposons des modules de formation vous permettant d’accroitre vos compétences et de progresser à votre rythme.
Une assistance à toute épreuve : une hotline sera mise à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions et vous accompagner dans la construction des projets de nos clients.
Un e-shop : nous mettons à votre disposition des outils d’aide à la vente (plaquettes commerciales, etc.) visant à faciliter votre entrée en relation avec vos clients.

Proposer la constitution d’une SCI et la mise en relation avec SVASM Courtage
pour une recherche de financement et bénéficier de commissions supplémentaires
en tant qu’apporteur d’affaires.
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