
 

 

Notre groupe est actif dans les biens résidentiels et d’investissement au nord de l’Europe.  

A l’international, c’est une société de plus de 40 ans, avec 500 collaborateurs, en plein essor grâce à son 

expérience, sa reconnaissance et son professionnalisme. 

La société Twin Promotion est spécialisée dans les résidences secondaires, résidences de services, 

résidences séniors, et parcs de vacances, hôtellerie, aménagements globaux, sur les Hauts-de-France, le 

grand Paris et dans le Sud-est Var et Alpes Maritimes... et travaille en étroite collaboration avec le 

groupe Evancy, exploitant de résidences de Tourisme en France. 

Pour compléter l’équipe, nous recherchons un/une : 

ASSISTANT ADMINISTRATIF & 

COMMERCIAL (H/F) 

Missions : répondre aux appels téléphoniques, faire du suivi de dossiers, être le lien entre les 

agents commerciaux- les bureaux- le service comptable et les clients, effectuer des tâches 

administratives commerciales, rédiger des documents, contrôler des projets d’actes notariés, 

valider des factures, renseigner les clients, faire du classement, réserver des hôtels/billets de 

train, prendre en charge les demandes des clients par téléphone, web ou courrier, mettre à jour 

des documents contractuels et l’outil de CRM… 

Profil : Enthousiaste et motivé(e) ? Vous rêvez d’un travail varié et étendu dans le monde 

passionnant de l’immobilier. Nous vous proposons de travailler au sein d’une équipe en plein 

développement. 

Vous avez l’esprit d’équipe, un bon sens commercial et un excellent relationnel. Vous maîtrisez 

les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…). Vous êtes en mesure d’assumer des tâches 

variées. Vous possédez idéalement une expérience réussie de 2 ou 3 ans au sein d’un poste 

similaire ou êtes jeune diplômé(e) en en immobilier. La connaissance de l’anglais ou du 

Néerlandais serait un plus. 

Type de poste : Temps plein. CDI à pourvoir au plus vite. Poste basé en métropole Lilloise 

(59). Déplacements occasionnels à prévoir en France suivant les missions. Poste évolutif. 

Salaire : selon la Conv. Coll. + 13ème mois+ mutuelle de société + plan épargne entreprise 

Rejoignez nos équipes ! 

 

Prenez contact en envoyant votre CV et votre lettre de motivation par courriel à 

emilie.blonde@twinpromotion.fr 

mailto:emilie.blonde@twinpromotion.fr

