
 

 

 
 
 

 
APILOGIS, Société coopérative d’intérêt collectif, construit et commercialise des programmes 

immobiliers en accession sociale à la propriété. 
 
L’accession sociale permet à des ménages à revenus modestes, sous conditions de ressources, 

de devenir propriétaires d’un logement neuf à un prix maîtrisé. 
 
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un : 
 

Chargé(e) des ventes (h/f) 
Poste en CDI basé à Versailles (78)  

Déplacements en IDF                                
 
Rattaché au Directeur Général, vous assurez en bulle de vente ou sur rendez-vous la commercialisation 
de logements neufs dans le cadre de l’accession sociale, notamment par le biais du Bail Réel Solidaire 
(BRS), du Prêt Locatif Accession Sociale (PSLA) ou en VEFA (Vente en l’état futur d’achèvement). 
Vous êtes responsable du plan de communication que vous avez proposé et ce dans le respect des 
budgets alloués. 
Vous participez à la programmation du projet ainsi qu’à la rédaction des outils de communication.  
Vous conseillez la clientèle en matière de financement, vous assurez la relation client de la réservation 
à la signature de l’acte de vente et jusqu’à la levée d’option dans le cadre du PSLA. 
Interlocuteur privilégié de la clientèle, vous développez un portefeuille clients et prenez en charge le 
suivi des prospects. 
 
 
 Profil : De formation commerciale / vente ou immobilier, vous justifiez d’une expérience commerciale 
réussie, acquise dans la vente de programmes neufs et/ou de logements anciens. 
 

La connaissance du secteur HLM et de l’accession sociale à la propriété serait très appréciée. 
 

Rompu aux négociations commerciales, dynamique, autonome, organisé, vous avez le sens du contact 
et de la communication. Vous avez le goût du challenge et êtes prêt à relever des défis. 
Vous maîtrisez les outils informatiques et Web. 
 
 
Salaire :  Fixe + commissions + véhicule de fonction 
Déplacements fréquents en IDF (permis B obligatoire) 
 
 

Candidatures à adresser à : 
APILOGIS - 145/147, rue Yves le Coz – 78011 VERSAILLES CEDEX 

E-mail : drh.recrutement@lesresidences.fr 


