
 

 

 

 

Keredes, coopérative immobilière fondée en 1902, intervenant sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’immobilier 
en Bretagne dans les métiers de la gestion et de la promotion immobilière, œuvre au quotidien pour que le bien-vivre 
immobilier et la propriété soient accessibles à tous. 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique en pleine croissance ? 
 
Keredes Gestion Immobilière recrute, un.e : 

 
 
 

Négociateur.trice Transaction Immobilière F/H) 
 
 

Description du poste  
 

Rattaché.e au Responsable d’agence immobilière (transaction et gestion locative), vos missions consistent à :  

- Prospecter des propriétaires d’appartements ou de maisons du parc syndic existant et extérieur ; 
- Visiter, expertiser, estimer et obtenir des mandats de ventes ; 
- En assurer la commercialisation et le développement ; 
- Accueillir des acquéreurs, visiter les biens, établir un diagnostic d'acquisition, établir un plan de 

financement, vérifier la faisabilité du projet, négocier et conclure par la signature d'un compromis ; 
- Assurer le suivi administratif et financier du dossier jusqu'à la conclusion définitive de la vente ; 
- Assurer, à long terme, la fidélisation de vos clients, développer votre réseau et promouvoir la 

réputation de l’entreprise. 
 

Ce poste est à pouvoir en CDI à Rennes.  
Comme tous nos postes, il est ouvert aux personnes bénéficiant du statut RQTH. 
 
Profil recherché  
 

Vous êtes commercial dans l’âme et passionné d’immobilier ? 
Vous aimez tisser des relations de confiance avec vos clients et l’empathie est au cœur de votre démarche ? 
Vous avez une réelle appétence au travail d’équipe et souhaitez intégrer une société avec de réelles valeurs humaines ? 
Enthousiaste, ambitieux, volontaire et méthodique, vous aimez le challenge ?  
 
Vous avez l’esprit d’entreprise et aimez l’idée de contribuer au développement d’une aventure humaine en plein 
essor : rejoignez-nous ! 
 
De formation niveau bac +2, vous justifiez d’une expérience commerciale de plus de 2 ans. 
 
Rémunération : salaire fixe + variable. 
 
De bonnes raisons de rejoindre Keredes : 
 

- Vivre une aventure humaine, enrichissante et singulière 
- Travailler dans une entreprise engagée et responsable 
- Associer progrès et performance dans une démarche coopérative 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel à l’adresse : recrutement@keredes.coop 


