Courtier immobilier, c’est passionnant !!!
Maintes fois, vous vous êtes demandé si vous étiez fait pour être courtier immobilier. La
question est à l’inverse ; voici ce à quoi vous devez répondre.
Vous êtes passionné ? Boute-en-train ? Serviable ? Attentionné aux autres ? Vous avez
de l’entregent ? Voici une panoplie de qualités qui vous serviront au quotidien dans ce
merveilleux monde de l’immobilier. A chaque jour, vous aurez l’occasion de découvrir une
multitude de détails qui vous feront sourire à la vie et aux personnes que vous aurez à
côtoyer.
Certes vous aurez à acquérir des connaissances spécifiques concernant de nombreux
sujets reliés à l’immobilier. Vous aurez à connaître et comprendre les exigences du
système bancaire, ainsi que les limites de propriété qu’un arpenteur-géomètre verra à
mettre sur papier. Vous découvrirez aussi, les règlements des diverses municipalités et
les applications relatives aux anciennes et nouvelles constructions.
Votre potentiel humain vous entraînera à faire affaire avec diverses personnes, dans des
univers très variés. Mais le plus important, ce ne sera pas vos connaissances, mais plutôt
l’attitude que vous aurez à percevoir, décoder, analyser les besoins de vos clients. Vous
serez ce nouveau chef d’orchestre pour cette jeune famille qui veut se dénicher un petit
nid d’amour, avec sa réserve financière et le doute qui l’habite. Tour à tour, vous serez le
boute-en-train, le conseiller hypothécaire, l’arpenteur, le notaire, … Mais à la toute fin,
vous aurez été celui ou celle qui aura eu le plus beau rôle, celui de l’accompagnateur
dans une transaction immobilière.
Vous serez animé d’une vivacité contagieuse. Les heures défileront sans les compter.
Vous serez entouré de personnes aux multiples compétences qui ont un but commun :
AIDER. De plus, vous deviendrez au tout premier jour, votre unique PATRON.
Ce défi vous intéresse ? CONTACTEZ UNE AGENCE IMMOBILIÈRE.

