
  

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 : 

AGENT COMMERCIAL (H/F) 

Missions : vous assurez le développement d’un portefeuille de clients, prospectez pour 

commercialiser auprès de particuliers ou d’investisseurs privés nos programmes de 

résidences en VEFA ou en achevé sur la côte d’Azur ou la côte d’Opale (investissement 

immobilier : résidences secondaires, LMNP Résidence de Tourisme), mettez en place des 

campagnes de marketing pour vendre, faites visitez nos biens aux acheteurs potentiels, 

fournissez des conseils tout au long de l’acte d’achat… 

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 jeune et 

dynamique en pleine croissance, avec des conditions très avantageuses et de belles 

perspectives d’avenir. Vous organisez vous-même votre agenda sous l’accompagnement d'un 

responsable des ventes. Une formation continue interne et externe est dispensée afin que 

vous puissiez donner le meilleur de vous-même. 

Vous êtes dynamique. Vous voulez faire carrière et gagner de l’argent. Vous avez de 

l’ambition et vous voulez devenir le meilleur de votre profession. 

Passionné (e) par le terrain, vous possédez un réel talent de négociateur(trice) et savez 

travailler en équipe tout en conservant une certaine autonomie dans la réalisation de vos 

missions. Dynamique & enthousiaste, vous avez un bon sens commercial et un excellent 

relationnel. Possibilité de carrières au sein de l’entreprise dans différents services ou postes. 

La pratique du Néerlandais serait un plus. 

Type de poste : salarié ou indépendant. Poste basé en métropole Lilloise ou à Bray-Dunes 
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Rejoignez nos équipes ! 

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

emilie.blonde@twinpromotion.fr 

mailto:emilie.blonde@twinpromotion.fr

