
Le groupe Pichet est aujourd’hui l’un des 10 premiers promoteurs immobiliers nationaux. Son champ 
d’expertise s’étend sur toute la chaîne de l’immobilier : la promotion immobilière et la construction, 
l’administration de biens, l’exploitation hôtelière, la foncière patrimoniale et le viticole. 
 
Notre croissance, nos solutions innovantes, notre agilité et notre audace sont le fruit de l’engagement 
quotidien de nos 1400 collaborateurs.                               
 
Pichet Investissement est le réseau spécialisé dans la commercialisation de biens auprès d’une 
clientèle d’investisseurs. 
 
Dans le cadre du développement de ses équipes, Pichet Investissement recrute un: 
  

Formateur en Investissement Immobilier (H/F) 
  
  

Vous êtes motivé(e) pour faire partie de l’aventure ? 
  
Vos missions ? 
En collaboration avec le Directeur des ventes, vous assurez la formation initiale et continue des 
équipes mais également l’accompagnement terrain des conseillers rejoignant nos effectifs. 
  
Qui former ? 
Des conseillers commerciaux en charge de commercialiser nos programmes immobiliers 
neufs auprès d’une clientèle d’investisseurs. Ils accompagnent les clients dans la mise en place de 
leur projet d’investissement ou de défiscalisation, et ce jusqu’à la signature de l’acte. 
 
  
Votre profil ? 
Vous possédez une expérience de conseiller(ère) commercial(e) confirmé(e) dans ce domaine ou 
de Responsable d’équipe, vous maîtrisez l’intégralité des dispositifs d’investissement locatif et de 
défiscalisation, ainsi que le processus de vente en VEFA et la négociation commerciale. 
Vous recherchez avant-tout un poste orienté terrain, où la relation humaine est primordiale. 
 
Les qualités requises ? 
De tempérament ambitieux et orienté(e) performance, vos excellents résultats témoignent de vos 
compétences commerciales. 
Persévérant(e) et pédagogue, vous souhaitez partager votre expérience et votre savoir-faire aux 
nouveaux arrivants, ainsi que renforcer les compétences des équipes existantes. 
Autonome et polyvalent(e), vous pilotez votre activité tout en étant à l’écoute des collaborateurs du 
groupe et en remontant les informations nécessaires auprès de la direction commerciale. 
  
Des déplacements réguliers seront à prévoir sur l’ensemble du territoire national. 
  
Poste à pourvoir en CDI avec un statut cadre. 
  
Rémunération fixe + variable attractif 
  
Alors, si … 
Vous aimez le challenge. 
Vous êtes ambitieux. 
Vous visez la performance. 
  
REJOIGNEZ-NOUS ! 
  

 


