
 

 

 

Recherche un(e) 

NEGOCIATEUR COMMERCIAL H/F 

 

 
Grenoble Habitat, Société d'Economie Mixte à taille humaine (75 salariés), acteur essentiel du 
logement sur Grenoble et son agglomération (4000 logements, 28 M de CA).  
En croissance régulière, portée par un esprit de développement énergique, la société a une image 
aujourd'hui de performance, d'exigence et de grande réactivité.  
Engagée à la fois dans une stratégie de logement social en tant que bailleur, Grenoble Habitat est 

également un acteur de l'immobilier concurrentiel (accession, promotion, équipements...). 

Au sein de   l’agence commerciale (5 personnes), vous assurez la commercialisation des différents 
programmes immobiliers. Associé à la définition des programmes, vous en réalisez la vente auprès 
d’un large panel d’acquéreurs. A l’écoute de vos clients, vous savez prendre en considération leurs 
besoins et adaptez votre discours pour proposer les produits les plus adaptés et pertinents. Vous 
accompagnez vos clients depuis les premiers contacts jusqu’à la livraison et collaborez ainsi 
étroitement avec les équipes techniques.   

Missions principales : 

 Vendre les programmes de logements neufs de la société Grenoble Habitat sous la 
marque HESTIS  

 Accompagner les clients jusqu’à la réalisation de la vente 
 Assurer l’animation des bureaux de vente et les événementiels commerciaux  
 Rechercher des prescripteurs en vue de créer un réseau 
 Participer aux Comités Accession internes  
 Participer  à la définition de la politique commerciale des programmes 
 Assurer l’accompagnement des clients jusqu’à la signature de la vente (obtention du 

financement….) et un rôle de conseil  
  Effectuer un reporting d’activités réguliers 
 Contribue à l’élaboration et au suivi du budget marketing de l’activité de promotion 

immobilière. 
 

 

Profil :  
 

 BAC + 2 en négociation/vente  
 Expérience souhaitée de 5 ans minimum sur un poste similaire. 
 Vous êtes dotés de bonnes qualités rédactionnelles qui vous permettent de vous adapter à 

diverses typologies de clientèle du primo accédant à l’investisseur   
 Vous avez une bonne connaissance des ventes VEFA et des outils marketing 
 Curieux(se), vous êtes force de proposition et d’initiatives pour trouver des solutions dans 

chaque situation.  
 



Caractéristiques du contrat :  
 
CDI temps plein en forfait jour 
Lieu de travail : Grenoble avec déplacements ponctuels sur le patrimoine  
Rémunération : fixe + variable attractif  
Avantages sociaux : mutuelle + participation + titres restaurants + 13eme mois + PERCO  
 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions) par mail à 

recrutements@grenoble-habitat.fr 


