Octobre 2017

ERA Job Party : la première soirée qui peut vous offrir un métier
Le réseau ERA Immobilier recrute ses nouveaux négociateurs immobiliers
lors d’une soirée le 9 octobre 2017 à Toulouse
Habitué des recrutements originaux, le réseau d’agences immobilières organise le
9 octobre prochain à Toulouse une soirée « ERA Job Party » afin de rencontrer, à
l’occasion d’un moment festif, de potentiels nouveaux talents qui intègreront le
réseau de franchise d’agences immobilières.
Animée par François Gagnon, Président de ERA France / ERA Europe, la première
moitié de la soirée sera consacrée à la présentation du métier de négociateur
immobilier et son importance dans le secteur, accompagnée de témoignages de
professionnels de cette branche. Une soirée ambiance « after work» ponctuera
cette rencontre professionnelle, car pour ERA Immobilier, on peut être sérieux
sans se prendre au sérieux.

Un cadre décontracté pour un recrutement de qualité
Compétences et savoir-être sont indispensables au métier de négociateur immobilier. Celui-ci nécessite de
s’adapter à chaque situation particulière avec ses clients auprès desquels il doit nouer une relation de confiance.
La simple lecture d’un CV derrière un ordinateur et le traditionnel entretien d’embauche trop sérieux derrière un
bureau, ne suffisent pas à se faire une idée sur la personnalité d’un candidat dans un cadre donné. C’est pourquoi
ERA Immobilier a choisi de repérer ses futurs talents lors d’une soirée de recrutement décalée qui permettra de
déceler l’aisance relationnelle de ses futurs collaborateurs durant la Job Party.
Le rendez-vous ouvert au grand public aura lieu le lundi 9 octobre dans
Les Salons de la Compagnie, 58 rue d’Alsace Lorraine, 31 000 Toulouse.
18h30 : Accueil des participants
19h : Présentation du métier de négociateur immobilier
20h : Témoignages de négociateurs
20h30 : soirée ambiance « after work »
Inscription sur www.erafrance.com/jobparty
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À propos de ERA Immobilier
Créé en 1971 aux Etats-Unis, ERA Immobilier est l'un des plus importants réseaux de franchise d'agences immobilières dans le monde. Présent dans 35
pays, il emploie plus de 32 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 14 pays avec 1 100 agences, dont 380 en
France. ERA Immobilier est certifié par le Bureau Veritas pour ses services et ses engagements envers ses franchisés. Le réseau est membre de la FFF
(Fédération Française de la Franchise), et adhérent à la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier). François Gagnon est Président de ERA Europe et
ERA France.
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