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DESCRIPTION 

BureauxLocaux 
Créé en 2008, BureauxLocaux est le 1er site d'annonces immobilières pour les entreprises en recherche de 

bureaux, espaces de coworking, locaux commerciaux, entrepôts... partout en France. 

Partenaire des entreprises, BureauxLocaux simplifie leurs recherches et leur donne accès à toute l'offre 

immobilière professionnelle en quelques clics. 

BureauxLocaux est maintenant une startup de 9 personnes, en forte croissance, leader sur son marché, et 

bénéficiaire depuis plusieurs années. 

Site web : http://bureauxlocaux.com 

 

Mission 
 
Au sein de notre équipe commerciale, vous aurez comme missions principales :  
 

1 / Suivi et renouvèlement d’un portefeuille clients composés d’agences et conseils immobiliers et de 
prestataires de services. 
 
2/ Gestion des demandes entrantes (téléphone et mail) des prospects souhaitant diffuser des 
annonces 
 
3/ Suivi contrats clients :  

- gestion des publicités (planning, réception des éléments techniques, préparation de brief aux 
graphistes) 

- gestion des emailings clients (planning, création et routage) 
- envoi de BAT aux clients / création des rapports de statistiques des campagnes…  
- participation à la mise en place, l’entretien des flux automatiques de diffusion d’annonces, en 

lien avec nos développeurs web 
 

4/ Gestion des outils commerciaux : CRM, back office clients… 
 
 
Travailler chez Bureaux Locaux c’est 

 

 Un environnement de travail stimulant dans un bureau exceptionnel, à deux pas des Invalides. 

 L’opportunité de développer vos compétences et d’évoluer dans une entreprise en pleine 

croissance. 

 

http://bureauxlocaux.com/


Profil 
 Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes à l’aise au téléphone et avez une excellente 

communication orale et écrite 

 

 Dynamique, rigoureux(se), vous avez une 1ère expérience réussie de la relation clients. 

 

 Organisé(e), vous aimez travailler avec agilité au sein d'une petite équipe. 

 

 Autonome, vous prenez des initiatives pour avancer et atteindre vos objectifs. 

 

 De formation Bac+2 à Bac +5, vous disposez d’une bonne connaissance des outils informatiques et 

avez une appétence pour le Web en général 

 

Détails 

 Type de contrat : CDI 

 Rémunération : salaire indicatif 30-35 k€ 

 Lieu : Paris (7e) 

 Envoyer CV et lettre de motivation à Audrey Blanchard : audrey.blanchard@bureauxlocaux.com 

mailto:audrey.blanchard@bureauxlocaux.com

