STAGE N°1 :
Stage commercial dans résidence étudiants/jeunes actifs 13001 Marseille
Entreprise :
Lieu :
Salaire :
Type de poste :

Association HABITAT PLURIEL
Marseille (13001)
577,50 € par mois
Stage

Description du poste :
Notre résidence se situe en centre-ville à Marseille, à proximité de la gare Saint Charles, du
métro et du tramway.
Nous proposons un stage conventionné du 13 mai 2019 au 27 septembre 2019 inclus
(possibilité 1 à 2 semaines supplémentaires), rémunéré sur la base 35 h/semaine : 577,50 € net
mensuel - avantages : tickets restaurant.
Mission :
Après une période de formation à nos méthodes et nos outils, sous l'autorité de la responsable
de résidence, vous participerez activement à toutes les phases de la commercialisation.
1) Assurer les relations commerciales :
- accueil physique et/ou téléphonique,
- prise de rendez-vous,
- qualification de la demande client,
- visite des appartements,
- gestion des réservations et des disponibilités,
- gestion du site internet de réservations.
2) Constituer et évaluer les dossiers locataires :
- vérification rigoureuse des pièces justificatives,
- étude de solvabilité et de garanties,
- validation et préparation des documents pour l'entrée dans les lieux.
3) Réaliser les entrées et sorties des locataires (états des lieux).
Profil :
Vous êtes une personnalité dynamique, affirmée, ouverte et vous êtes doté d'un très bon sens
relationnel.
Vous êtes polyvalent, réactif, organisé et rigoureux.
Vous savez vous adapter et vous avez des compétences commerciales pour convaincre autant
qu'administratives pour gérer vos dossiers.
Vous maîtrisez les outils informatiques et pratiquez une ou plusieurs langues étrangères.
Vous souhaitez apprendre et partager avec nous votre dynamisme, votre sens de l'engagement
et vous aimez atteindre des objectifs, venez nous rejoindre !
Merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à : a.debats@unicil.fr et
r.abbe@unicil.fr

STAGE N°2 :
Stage commercial dans résidence étudiants/jeunes actifs 13013 Marseille
Entreprise :
Lieu :
Salaire :
Type de poste :

Association HABITAT PLURIEL
Marseille (13013)
577,50 € par mois
Stage

Description du poste :
Notre résidence se situe à Château Gombert, face à l'Ecole CENTRALE, à proximité des bus
et métro.
Nous proposons un stage conventionné du 3 juin 2019 au 6 septembre 2019 inclus (possibilité
1 à 2 semaines supplémentaires), rémunéré sur la base 35 h/semaine : 577,50 € net mensuel avantages : tickets restaurant.
Mission :
Après une période de formation à nos méthodes et nos outils, sous l'autorité de la responsable
de résidence, vous participerez activement à toutes les phases de la commercialisation.

1) Assurer les relations commerciales :
- accueil physique et/ou téléphonique,
- prise de rendez-vous,
- qualification de la demande client,
- visite des appartements,
- gestion des réservations et des disponibilités,
- gestion du site internet de réservations.
2) Constituer et évaluer les dossiers locataires :
- vérification rigoureuse des pièces justificatives,
- étude de solvabilité et de garanties,
- validation et préparation des documents pour l'entrée dans les lieux.
3) Réaliser les entrées et sorties des locataires (états des lieux).

Profil :
Vous êtes une personnalité dynamique, affirmée, ouverte et vous êtes doté d'un très bon sens
relationnel.
Vous êtes polyvalent, réactif, organisé et rigoureux.
Vous savez vous adapter et vous avez des compétences commerciales pour convaincre autant
qu'administratives pour gérer vos dossiers.
Vous maîtrisez les outils informatiques et pratiquez une ou plusieurs langues étrangères.

Vous souhaitez apprendre et partager avec nous votre dynamisme, votre sens de l'engagement
et vous aimez atteindre des objectifs, venez nous rejoindre !
Merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à : s.celis@unicil.fr et
r.abbe@unicil.fr

STAGE N°3 :
Stage commercial dans résidence étudiants/jeunes actifs 06410 Sophia Antipolis
Entreprise :
Lieu :
Salaire :
Type de poste :

Association HABITAT PLURIEL
Sophia Antipolis (06410)
577,50 € par mois
Stage

Description du poste :
Notre résidence se situe à Biot précisément au technopole de Sophia Antipolis à proximité
immédiate de Polytech.
Nous proposons un stage conventionné de début juin 2019 à mi-septembre 2019 (les dates peuvent
éventuellement être adaptées en fonction de vos contraintes) (possibilité 1 à 2 semaines
supplémentaires), rémunéré sur la base 35 h/semaine : 577,50 € net mensuel - avantages : tickets
restaurant.
Mission :
Après une période de formation à nos méthodes et nos outils, sous l'autorité de la responsable de
résidence, vous participerez activement à toutes les phases de la commercialisation.
1) Assurer les relations commerciales :
- accueil physique et/ou téléphonique,
- prise de rendez-vous,
- qualification de la demande client,
- visite des appartements,
- gestion des réservations et des disponibilités,
- gestion du site internet de réservations.
2) Constituer et évaluer les dossiers locataires :
- vérification rigoureuse des pièces justificatives,
- étude de solvabilité et de garanties,
- validation et préparation des documents pour l'entrée dans les lieux.
3) Réaliser les entrées et sorties des locataires (états des lieux).
Profil :
Vous êtes une personnalité dynamique, affirmée, ouverte et vous êtes doté d'un très bon sens
relationnel.
Vous êtes polyvalent, réactif, organisé et rigoureux.
Vous savez vous adapter et vous avez des compétences commerciales pour convaincre autant
qu'administratives pour gérer vos dossiers.
Vous maîtrisez les outils informatiques et pratiquez une ou plusieurs langues étrangères.
Vous souhaitez apprendre et partager avec nous votre dynamisme, votre sens de l'engagement et
vous aimez atteindre des objectifs, venez nous rejoindre !
Merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à : c.brisset@unicil.fr et
r.abbe@unicil.fr

