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L’IMMOBILIER LILLOIS 
’ BIEN PLACE. 

 
 
 Le groupe Lestienne Immobilier est un réseau de 10 agences regroupant les marques JLW- Lion 
Immobilier– Brique Rouge. 
Acteur incontournable de l’immobilier à Lille et sa métropole, ses domaines de spécialisations sont la 
transaction, la gestion et la location. 
 
Dans le cadre de son expansion, JLW recrute deux négociateurs (H/F) en immobilier, expérimentés ou 
sans expérience. L’un dépendra de l’agence d’Euratechnologies, et l’autre d’une agence du centre-ville 
de Lille.  
 
Entourés d’une assistante commerciale et de négociateurs, votre responsable d’agence vous 
accompagnera dans vos différentes missions. 
 
En tant que salarié, vous bénéficierez d’un plan de formation personnalisé et continu, et d’une 
rémunération motivante à la hauteur de vos résultats. 
 
Vos missions seront :  

- de mettre en place et de réaliser des actions de recherche de biens, 
- d’exploiter les informations issues de la prospection, 
- de rencontrer des prospects, 
- d’estimer la valeur des biens, 
- de prendre des mandats, 
- de suivre un portefeuille d’acquéreurs, 
- d’organiser des visites, 
- de suivre les dossiers de vente jusqu’à la réalisation devant notaire. 

 
Vous êtes dynamique, avez des valeurs humaines, le sens du contact et du commerce. 
 
Vous avez le goût du challenge et vous développez une véritable motivation pour atteindre vos objectifs. 
 
Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine où autonomie rime avec victoire collective, où 
la liberté d’entreprendre et d’innover seront votre quotidien. 
 
Alors envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à notre responsable ressources humaines 
juliette.mormentyn@jlw.fr sous la référence NEGOLILLE062018.  
 
 
 
 


