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Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) 

JUNIOR SALES 

Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise innovante et 
européenne? 
Aidez-nous à écrire des belles histoires durables dans votre ville et ailleurs. 

EQUILIS EST UN DÉVELOPPEUR IMMOBILIER INTERNATIONAL PRÉSENT EN EUROPE 

En notre qualité de développeur immobilier, notre équipe est composée de professionnels 
multidisciplinaires, multilingues, multiculturels et aux multiples talents. Nos collaborateurs prennent 
en charge la totalité du projet, de A à Z, en passant par la planification, l’architecture, la construction, 
le financement et le marketing. Nous sommes convaincus que cette diversité de professions et 
d’expériences permet d’accroître la satisfaction des personnes, des collaborateurs et des 
investisseurs, pour que chacun puisse s’épanouir dans les projets que nous développons.Plus 
d'informations sur www.equilis.net. 

JOB DESCRIPTION 

- En tant que Junior Sales chez Equilis Belgium 
(Waterloo), et en support à l’équipe 
commerciale dans un premier temps, vous 
développez vos connaissancs du secteur 
grâce à la collaboration avec vos collègues 
spécialisés dans l’immobilier résidentiel, retail 
et de bureaux. 

- Vous participez activement aux différentes 
étapes de l’analyse commerciale au cours de 
la conception des projets, en collaboration 
avec vos collègues experts dans les 
domaines financiers, développement, 
juridique, marketing et technique. 

- Après la période d’apprentissage, vous 
coordonnez la partie commerciale d’un 
projet : analyse du marché, définition du 
produit, pricing, reporting. 

- A terme, grâce au développement de vos 
compétences dans le secteur, vous 
coordonnez les équipes de vente et vous 
assurez l’atteinte des objectifs fixés.  

PROFILE DESCRIPTION 

- Vous êtes titulaire d’un master à orientation 
commerciale ou Marketing. 

-  Vous êtes passionné(e) par l’innovation, les 
nouvelles technologies et l’immobilier en 
général. 

- Vous maîtrisez Excell,  

- La connaissance de l’anglais et du 
néerlandais sont de bons atouts. 

- Les défis vous animent et votre esprit 
critique vous accompagne à tout moment. 

- Vous désirez travailler à temps plein.

Prêt à relever ce défi ? 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à jobs@equilis.net 

http://www.equilis.net/

