
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’investisseur. 
 
Afin d’accompagner notre développement national, nous recherchons un : 
 

RESPONSABLE D’AGENCE EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER SUR PARIS(H/F) 
 
 
Vous voulez rejoindre un groupe en pleine croissance avec un fort esprit d'équipe où la réussite 
ne peut être que collective ? 

  
Vous avez une expérience réussie en investissement immobilier ?  
  
Plus qu'un (e) commercial (e) confirmé (e), votre objectif est-il de devenir responsable d’agence ? 

  
Alors cette offre est faite pour vous ! 
 
Afin de garantir une démarche commerciale optimale pour vous et vos conseillers, nous vous 
donnerons les moyens de réussir en fournissant des rendez-vous qualifiés par notre centre de contact 
(jusqu’à 250 contacts fournis par an par vendeur) et un accompagnement dans le suivi des dossiers 
de votre agence (grâce à notre département courtage & back office). 
 
A ce titre, vous maitrisez les mécanismes d’investissement locatif avec ou sans incitations fiscales et 
le processus de vente en VEFA auprès d’une clientèle de particuliers et vous souhaitez développer 
votre propre équipe. 
 
Performeur et ambitieux, peu importe votre formation si vous avez une expérience commerciale 
terrain solide et une réelle envie de relever un nouveau challenge ! 
  
La qualité de votre travail vous garantira une rémunération attrayante et déplafonnée à la hauteur de 
votre implication. 
  
Alors, si … 
Vous aimez le Challenge. 
Vous êtes Ambitieux. 
Vous visez la Performance. 
  
REJOIGNEZ-NOUS ! 
  
Date de démarrage :  Dés que possible pour le/la candidat(e) 
 


