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QUE FAUT-IL FAIRE DANS CE TRAVAIL ?

Vendre, acheter, louer...

Mandataire rémunéré, l'agent immobilier effectue des transactions de

vente, d'achat, d'échange, de location ou sous-location de biens

immobiliers (appartements, maisons, garages, immeuble de bureaux,

locaux industriels ou artisanaux, terrains agricoles ou à bâtir...) ou de

fonds de commerce. À partir des données recueillies (superficie des

surfaces, coût des charges et des impôts, travaux budgétés ou à

prévoir...), il scelle un accord avec son client sous la forme d'un

mandat de vente ou de location (dans lequel est précisé le prix

souhaité).

LES FORMATIONS...

DANS QUELS LIEUX CE TRAVAIL S'EXERCE-T-IL ?

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES REQUISES ?

LE SALAIRE DE DÉBUT DE CARRIÈRE VARIE EN
FONCTION DU LIEU D'EXERCICE ET DU TYPE

D'ENTREPRISE.

L'accès à ce métier se fait couramment avec un
bac + 2 commercial en poche, et notamment le
BTS professions immobilières.

Essentiellement en agence même s'il peut également
Intervenir auprès d'un tiers (auprès d'un conseil en immobilier
d'entreprise, d'un promoteur, de la direction immobilière
d'une société...

L'agent immobilier doit maîtriser tous les textes juridiques en
vigueur ainsi que posséder des qualités humaines et
relationnelles certaines. Esprit de persuasion, aptitude à la
communication et à la négociation et résistance au stress...
Autre atout à posséder : la mobilité.
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— AVANTAGES —

Contrairement aux agents indépendants que sont par exemple les agents commerciaux ou

négociateurs immobiliers indépendants, le salarié est subordonné à une agence

immobilière. Mais ce statut lui offre des avantages non négligeables.

Parmi ceux-ci, il y a d’abord l’expérience. Ce statut lui permet en effet d’amasser de

l’expérience tout en ayant la sécurité du travail, avant d’envisager de travailler à son propre

compte.

Le statut de salarié offre également des conforts sociaux et matériels tels qu’un allègement

des charges sociales. Les cotisations sociales sont en effet réparties entre l’agent et son

employeur et prélevées directement sur ses commissions d’agence. Son statut de salarié

ouvre également droit aux allocations chômage, ce qui n’est pas le cas d’un agent

commercial indépendant.

— INCONVÉNIENTS —

Parmi les inconvénients du statut d’agent salarié, il y a les conséquences de la subordination

juridique et économique à l’agence immobilière employeur.

Le salarié ne peut démarcher de clientèle que dans le cadre de son contrat de travail. Il ne

peut donc bénéficier d’une clientèle propre. C’est la raison même pour laquelle les agents

immobiliers salariés sont en diminution constante.

La plupart se reconvertissent en négociateurs immobiliers indépendants. Bien souvent

également, le VRP salarié ne peut avoir qu’un seul mandant : c’est le cas du VRP exclusif. Il

n’a alors qu’un seul employeur : une seule agence immobilière. 

VRP = Voyageur Représentant Placier, c'est un salarié chargé de démarcher des clients et de

vendre des produits ou des services pour une ou plusieurs entreprises. A ce titre, on parle de

VRP exclusif si le représentant de commerce travaille pour une seule entreprise
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 Quels sont les avantages de ce métier selon vous ? Ses inconvénients ?


