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Au siège de Nice Matin, vendredi 5 avril à 17h30, 

 

60 postes à pourvoir : 
14 agences ERA Immobilier des Alpes Maritimes et du Var-Est 

organisent une soirée de recrutement 
 

14 directeurs d’agences ERA Immobilier situées dans des Alpes Maritimes et le Var-Est organisent une soirée de 
recrutement au siège de Nice Matin, partenaire de l’événement via son club d’entrepreneurs locaux « Hub 
Business », pour recruter 60 nouveaux collaborateurs. Soutenue par Pôle Emploi, cette soirée sera l’occasion pour 
les candidats de rencontrer les directeurs des agences qui proposent des postes sur le secteur, mais aussi 
d’échanger avec François Gagnon, Président ERA Europe et ERA France. 
 
Une démarche portée par des acteurs locaux 
ERA Immobilier, réseau d’agences immobilières, est très présent sur la Côte d’Azur avec 23 agences sur le secteur. 
Afin de répondre à la demande accrue de particuliers qui cherchent à investir ou s’installer dans la région, au 
développement de leurs agences et activités 14 agences ERA Immobilier des Alpes Maritime et du Var-Est ont 
décidé de s’unir afin d’organiser une soirée pour rencontrer les candidats souhaitant rejoindre le réseau dans ces 
deux secteurs. Les 14 directeurs sont impliqués dans le développement de leur territoire et se réunissent 
régulièrement afin de réfléchir ensemble sur des problématiques locales qu’elles soient sociales ou économiques.    
A l’issu d’une présentation carrière animée par le Président ERA Europe et ERA France, un job dating local avec 
l’ensemble des Directeurs et Directrices d’agences aura lieu sur place permettant aux participants de postuler en 
direct. Ouverte à tous les profils, cette initiative prouve une fois de plus que l’immobilier est un secteur qui donne 
sa chance. 
 
Les atouts d’un réseau 
Le réseau ERA Immobilier propose à ses franchisés un accompagnement au quotidien et met à leur disposition de 
nombreux outils marketing innovants. Bien que tournée vers les nouvelles technologies, ERA Immobilier place 
l’humain au cœur de ses préoccupations. 
Parallèlement un cursus d’intégration est proposé aux nouveaux collaborateurs, et tout au long de l’année, des 
programmes de coaching sont dispensés par François Gagnon, Président ERA Europe et ERA France. 
 
 

Déroulé de la soirée 

17h30 : accueil 

18-19h : présentation de carrière 

19h : job dating 
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Soirée de recrutement ERA Immobilier 

Vendredi 5 avril à 17h30 

Au siège de Nice Matin, 214 Bd du Mercantour, 06200 Nice 

Inscriptions obligatoires par email à eracarriere@gmail.com (une pièce d’identité sera exigée sur place) 

 

Retrouver en ligne  

• Toutes les informations sur ERA Immobilier 

 

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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