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R e s p o n s a b l e d ’a g e n c e
immobilière
Directeur/directrice d’agence immobilière

Description du métier
Le/la responsable d'agence définit la stratégie commerciale de son agence
et assure la gestion et la croissance de son portefeuille commercial.
Professionnel(le) expérimenté(e), il/elle peut être amené(e) à prendre en
charge personnellement les clients les plus importants de l'agence. De
plus, il/elle gère son agence au quotidien sur le plan managérial
(recrutement et animation de l'équipe commerciale), administratif,
budgétaire et juridique. Il/elle veille aussi à la notoriété et la visibilité de
l'agence, via une stratégie de communication et de partenariats adaptée.
Dans le cadre d’un groupe, il/elle doit veiller au respect des procédures
prédéfinies par le siège et des objectifs fixés, pour lui/elle-même et ses
collaborateurs.
Je dirige mon agence immobilière depuis quelques années.
Notre métier est de trouver la perle rare pour des clients aux
besoins variés... pas toujours facile de s'adapter pour les plus
jeunes collaborateurs, alors je les aiguille sur les ficelles du
métier que je connais bien après une grande expérience
terrain, tout en gérant mon agence par ailleurs.

Activités principales
•
•

Définition et analyse de la stratégie commerciale (partenariats, activités...)
et de communication de l'agence pour assurer sa visibilité
Création et gestion d'un portefeuille commercial (propriétaires/locataires,
particuliers/professionnels)

•
•
•
•

Gestion de l'agence sur le plan économique, administratif (planning,
comptabilité, RH...), budgétaire, juridique et commercial
Prospection de nouveaux biens (résidentiels, commerciaux, entreprise) et de
nouveaux clients (propriétaires/locataires, particuliers/professionnels)
Recrutement, management, formation et animation de l'équipe
commerciale de l'agence
Gestion des tâches administratives de l'agence

Dans le cas d'un réseau d'agences

•
•

Veille au respect des procédures prédéfinies par le siège et des
objectifs fixés
Veille au respect des procédures par l’ensemble des collaborateurs

Activités complémentaires
•
•
•

Suivi des clients phares de l'agence
Ecoute et renseignement des clients (propriétaires/locataires,
particuliers/professionnels) et prospects
Accompagnement des clients dans leurs démarches (sélection de bien
correspondants à la demande, négociation financière, appui administratif...)

•

Famille
de métier

Valorisation
immobilière

Transaction
Administration

Exploitation

Profil d’employeur
Le/la responsable d'agence est présent(e)
dans les agences immobilières de toutes
tailles

Relations au quotidien
Le/la responsable d'agence interagit avec
les commerciaux et les assistant(e)s et
commerciaux de sa structure, qu'il/elle
doit encadrer. Il/elle peut aussi être
amené(e) à échanger avec les équipes
métiers de l'administration de biens et les
métiers transverses (juriste). Dans le cas
d'un réseau franchisé, il/elle interagit
fréquemment avec les fonctions support
de
la
structure
mère
(service
communication, marketing, RH...).

Conditions de travail
Le/la responsable d'agence travaille en
agence et peut se déplacer directement
sur les lieux composant le portefeuille
commercial de l'agence. Son emploi du
temps doit parfois s'adapter au rythme
des clients (travail le soir ou le week-end).

Rémunération
Statut salarié, avec commissions en
fonction des opérations réalisées dans le
cadre d'un réseau, ou statut indépendant.

Veille juridique et réglementaire

P e r s p e c t i v e s d ’é v o l u t i o n
Responsable de groupe d’agences
Directeur/directrice de groupe immobilier
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Parcours

Classification CCN

Niveau de diplôme et formations fréquentes
Bac +3 à Bac +5 dans le domaine de l’immobilier
Prérequis d'accès au métier
5-10 ans d’expérience minimum

Niveau
d ’a u t o n o m i e

La détention d'un permis de conduire valide est souvent nécessaire

Autonomie totale dans les prises de
décision

Compétences pour le métier
Savoirs

Savoir-être

•

Marché de l’immobilier

•

•

Secteur géographique

•

Procédure de location
de biens (état des lieux,
collecte de loyers…)

Techniques de prospection commerciale

•

Relation clients

•

Techniques de
management

•

Techniques de vente et
de négociation en
immobilier

•

•

Droit du travail

•

Droit de l’immobilier

•

Fiscalité de l’immobilier

•

Procédures d’achat et de
vente

•

Comptabilité

•

Gestion d’entreprise

Savoir-faire
Compétences techniques « cœur de métier »
•

Elaborer une stratégie commerciale

•

Promouvoir les offres de l'agence

•

Constituer et gérer un portefeuille clients

•

Fidéliser le client

•

Accompagner des prospects dans la construction de leur
projet immobilier, la négociation du bien, le montage du
financement de celui-ci...

•

Réaliser des estimations de biens immobiliers

•

Négocier les conditions de vente ou de location d'un bien

•

Elaborer et utiliser des outils de reporting

•

Interroger les attentes des clients et anticiper leurs besoins

Dans le cas d’une appartenance à un réseau
•

Veiller au respect des procédures prédéfinies par le siège et
des objectifs fixés

•

S’assurer du respect des procédures par l’ensemble des
collaborateurs

•

Réaliser un reporting régulier de ses activités auprès de sa
hiérarchie

Capacités d’argumentation et de
persuasion

•

Adaptabilité

•

•

Organisation et
rigueur

Capacité à prendre
des décisions

•

Réactivité

•

Sens de la qualité du
service

•

Capacité à travailler
en équipe

•

Sens des affaires

•

Pédagogie

•

Aisance relationnelle

•

Capacité à actualiser
ses connaissances

Compétences relationnelles
•

Gérer une multitude d’interlocuteurs différents

•

Gérer les situations conflictuelles

Compétences techniques administratives ou
transverses
•

Veiller à la bonne tenue de l’agence immobilière
dans son ensemble

•

Rédiger et signer des actes, contrats et autres
documents à caractère juridique

•

Utiliser les nouveaux outils digitaux de la gestion
de la relation client (réseaux sociaux, chatbot...) et de la
gestion immobilière (ERP, logiciels de gestion centralisée)

•

Comprendre des textes juridiques et
règlementaires

•

Réaliser une veille juridique et réglementaire

Compétences d'encadrement
•

Recruter des collaborateurs

•

Encadrer et animer une équipe

•

Mettre en œuvre les nouvelles techniques de
management de la performance

Quelles compétences pour demain
• Alors que la relation client évolue (clients de plus en plus informés et exigeants), les agences
immobilières doivent pouvoir proposer une expérience client améliorée, que ce soit dans le suivi
du client (réponse au besoin initial, relance...) ou dans la mise en place de nouvelles solutions de
communication (plus fluides, visuelles et numériques...). Dans ce cadre, une gestion améliorée de
l'agence permet de fluidifier l'ensemble des processus de travail de l'agence.
• Utiliser les nouveaux outils digitaux de la gestion commerciale (CRM évolués)
• Utiliser des outils connectés et de visualisation en 3D
• Utiliser les outils de gestion des biens à distance (signatures de contrats à distance...)

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

