Chargé de compte pour une super start-up à Nantes ! (CDI)
Qui sommes-nous ?
Smartrenting est une agence de gestion locative qui paye ton loyer quand tu t’absentes (séjour linguistique, stages,
échanges, vacances, …). Au lieu de rendre ton appartement ou de payer un double loyer, on s'occupe de payer ton loyer
peu importe le taux de remplissage, trouver des sous-locataires, tout coordonner avec eux (de la gestion des clés au
ménage) … et cela en toute légalité !
Pour mieux nous connaître, viens nous rendre visite sur www.smart-renting.com ou sur nos réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter)
Ta future mission... si tu l’acceptes !
Tes missions seront liées au pôle commercial de l’agence et tu travailleras en étroite collaboration avec le pôle
opérationnel :
-

Traiter les leads, planifier des visites et signer des mandats de gestion avec nos clients

-

Démarcher des prospects online et offline

-

Préparer des stands pour animer les évents cible 18-35 ans.

-

Collaborer avec le pôle opérationnel pour la transmission des informations pour louer au mieux les
appartements.

-

Réaliser les états des lieux d’entrée et de sortie des locataires et propriétaires

Le profil que nous recherchons...
Nous recherchons un(e) jeune diplômé(e) avec une autonomie et une motivation sans pareille. Le/la candidat(e) fera
preuve de sérieux et de proactivité pour assumer son poste à responsabilités. S’impliquer dans le développement d’une
start-up doit te plaire.
Nous cherchons un profil autodidacte, aimant apprendre, sociable et ouvert d’esprit afin d’incarner nos valeurs en direct
dans les interactions avec les clients.
Ce que l’on te garantit !
-

Une expérience unique, dans une entreprise en plein essor où il y a tout à construire ;
Des supers collègues à l’humour égalant leur ingéniosité ;
Un afterwork par semaine ;
Des teambuildings réguliers…

Alors, convaincu(e) ?
Envoie-nous ton CV et une lettre de motivation à : recrutement@smart-renting.com

