
 

 

TERRITOIRE HABITAT 
BAILLEUR SOCIAL DU TERRITOIRE DE BELFORT recrute 

dans le cadre d’un CDD de 5 mois  
pour son agence commerciale 

 

UN (e) ASSISTANT COMMERCIAL ET MARKETING  

 

 du département commercial. Composé de 15 collaborateurs et 2 apprentis, le 

département commercial est constamment à la recherche de nouveaux prospects et se dépasse 

chaque jour pour répondre aux attentes des clients et trouver le logement de leurs rêves.  

Vous viendrez renforcer l’agence commerciale (située 29 quai Vauban à Belfort) dans le cadre d’un 

remplacement de congé maternité. 

 

Profil du poste : 

Vous assurez la présence sur les sites de diffusions d’annonces immobilières par la gestion des 

annonces (prises de vues des logements libres, rédaction et dépôt des offres). Au sein de l’agence 

commerciale, vous assurez l’accueil et l’information des prospects.  



Vous mettez en place et suivez les actions du plan marketing de l’agence (contact prospect, 

développement de partenariats, boitage, flyage, contact réseaux publicitaires, journées portes 

ouvertes, etc.). Dans ce cadre vous pourrez être amenés à coordonner l’activité de stagiaires ou 

d’apprentis. 

Vous êtes force de proposition pour proposer de nouvelles actions. 

Compétences et qualités requises : 

Vous avez une formation Bac+2 à Bac+5 en commercial ou marketing, et vous justifiez d’une première 

expérience dans des missions similaires (idéalement dans le domaine de l’immobilier). 

Vous êtes dynamique, réactif, persévérant et vous savez prendre des initiatives. Vous êtes doté de 

bonnes capacités relationnelles pour satisfaire les demandes de prospects et travailler en équipe. 

Le poste est à pourvoir pour le 16 mars 2020. 

 

Informations complémentaires : 

Poste situé à Belfort. Déplacements ponctuels sur le Territoire de Belfort. 

Salaire proposé : 21/30 K€ annuels selon profil. 

 

Si cette offre d’emploi est faite pour vous, adressez votre lettre de motivation avec votre CV à 

l’adresse suivante candidature@th90.fr 

 

Ou par courrier à : 

Territoire habitat – Direction des ressources humaines 

44 bis rue Parant - CS 40189 – 90 004 BELFORT Cedex 
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