Le réseau National
Devenir agent immobilier

Le secteur est porteur. Sur les 12 derniers mois, plus de 1.120.000 transactions ont
été enregistrées (comptabilisé jusqu'au 31/05/2021). Différents postes sont à
pouvoir, fonction vos ambitions.
Trois postes sont possibles selon votre qualifications et votre appétence personnelle
en tant qu’acteur de l’immobilier.
Concernant notre différenciation, c'est lors d'un entretien personnalisé et individuel au
avec nos différents recruteurs du Groupe qu’il vous sera indiqué comment a été
conçue la culture d'entreprise du Groupe et sa stratégie particulièrement
exceptionnelle
Licencié Régional
10 licenciés régionaux sont en poste, 7 sont encore à pourvoir.
Les qualités d’un licencié régional : recruteur, manager accompagnateur,
décisionnaire stratégique sur sa région. Ce poste ne requiert pas obligatoirement de
la carte professionnelle des agents immobiliers. Le LR dispose d’une expérience et
d’une expertise réussie dans des domaines divers. Il paie un droit de licence auprès
du Groupe et obtient la propriété d’exploitation des 11 marques sur la région allouée.
Licencié Départemental
Une vingtaine de LD sont en poste et 80 restent à pourvoir.
Le LD est de préférence issu des métiers de l’immobilier. Il dispose de la carte
professionnelle des agents immobiliers ou s’engage à passer les examens
nécessaires pour l’obtenir. C’est un recruteur, manager, accompagnateur, il
commercialise sur son département contractuel la marque de prestige Must Agency.
Tous ses futurs licenciés locaux, sont prescripteurs de la marque de Prestige.
Le LD paie un droit de licence au licencié régional et obtient la propriété d’exploitation
des 11 marques sur son département.
Licencié local
Les LL sont nombreux, 10 postes sont à pourvoir par secteur de 25000 habitants sur
un département donné.
De préférence issu du métier de l’immobilier le LL dispose d’un an ou deux
d’expérience. C’est un collaborateur essentiel, il travaille en appui avec les autres
enseignes du Groupe sur un même secteur. Il est également prescripteur de son LD
dans la cadre de la marque Must Agency. Il est rémunéré en conséquence par un
contrat spécifique. Le LL dispose également d’un contrat de recrutement d’autres
licenciés locaux. Il est rémunéré dans ce cadre une seule fois en « ONE SHOT » à la
signature de chaque nouveau contrat. Cette possibilité est ouverte sur le territoire
national
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