
 

CONSEILLER COMMERCIAL 
IMMOBILIER (H/F) 

Rejoins l’équipe Commerciale et réalise tes missions 
dans un esprit de coopération et d'entraide : 

 

• Assurer le développement d’un portefeuille clients, 
• Commercialiser auprès des particuliers ou d’investisseurs 

privés nos programmes de résidences en VEFA ou en 
achevé sur la côte d’Opale (investissement immobilier : 
résidences secondaires, LMNP, résidence de tourisme) 

• Faire visiter nos biens aux acheteurs potentiels, 
• Fournir des conseils tout au long de l’acte d’achat… 

Cette liste est non limitative car le poste propose une réelle 
diversité des tâches et laisse une grande autonomie dans la 
gestion du poste. 

 

Rejoins nos équipes ! 

 

Cette offre te correspond ? Envoie ton CV et ta lettre 
de motivation à : rh@evancy.com 

 
 

Profil 
Enthousiaste et motivé (e) ? Tu rêves d’un 
travail varié et entendu dans le monde 

passionnant de l’immobilier. Nous te 
proposons de travailler au sein d’une 
équipe dynamique et en pleine 
croissance, avec des conditions très 
avantageuses et de belles perspectives 
d’avenir. 

Tu organises toi-même ton agenda sous 
l’accompagnement d’un responsable des 
ventes. 

Une formation continue interne et 
externe est dispensée afin que tu 
puisses donner le meilleur de toi-même. 

Passionné(e) par le terrain, tu possèdes 
un réel talent de négociateur(trice) et 
tu sais travailler en équipe tout en 
conservant une certaine autonomie dans 
la réalisation de tes missions. 

Tu es Dynamique, tu as de l’ambition et 
tu veux devenir le meilleur de ta 
profession, une belle évolution de 
carrière est possible en interne. 
 

Type de poste 
 
Salarié (fixe + variable) ou indépendant. 
Poste basé en métropole Lilloise et 
déplacements fréquents à prévoir sur la 
côte d’Opale. 

 

Twin Promotion se présente comme 
l’un des leaders dans le développement 
de projets de construction de biens 
immobiliers tels que des résidences 
secondaires et d’investissement. 

Twin Promotion travaille en étroite 
collaboration avec le groupe Evancy, 
exploitant de résidences de Tourisme en 
France. 


