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  DOMAINES DE COMPETENCES  
Commerciales            Informatique /Bureautique 
 - Développer des portefeuilles de biens immobiliers  - Pack office (Word, Excel, Power point, Outlook ) 
 - Mise en place de supports de communication  Gestion administrative 
 - Négociation des conditions de vente et d’achat  - Gestion du service administratif 
   - Gestion du personnel  
  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2014 – 2015   Conseillère immobilier (Vente et Location) |Indépendante (Maroc - Paris) 

2012 – 2015   Hôtesse d’accueil  | Château de particulier à Sablé sur Sarthe 

 Orientation des visiteurs - Service aux invités - Courtoisie et assistance  
 Capacité d’adaptation et réactivité - Gestion des évènements     

 

2011   Conseillère immobilier | VILLA ROSA (Location saisonnières)  à Ostuni (Italie) 

2008 – 2010  Conseillère immobilier | Maroc Bureau de Logement à Agadir (Maroc) 
 (Vente/ location –Clients européens) 

 Rechercher les biens immobiliers,  
 Réaliser le descriptif de présentation et de valorisation du bien (plan, photos, ...)  
 Prospecter les clients potentiels, définir leurs besoins (Budget, superficie, situation, ...), les 

conseiller sur les améliorations et les obligations réglementaires. 
 Négociation et suivi des ventes jusqu’à la conclusion 

2004 – 2008   Conseillère immobilier| C21 IMMOBILIER  à Agadir (Maroc) 

      (Vente/ location –Clients européens) 
 Obtention de mandats, évaluation et estimation des biens immobiliers 
 Diffusion des annonces immobilières  
 Prospection de la clientèle potentielle 
 Négocier les conditions de vente et d’achat 
 Rédaction d'avant-contrat 

2003    Secrétaire assistante | Stage de quatre mois |  

 Ministère De L’intérieur,  Cercle Des Campements De L’Unité de Boujdour,  Maroc 

FORMATIONS 
2016 (en cours)  Formation Secrétaire Assistante - NEXT FORMATION – Paris  
2004   Formation conseillère immobilier à Agadir Maroc 
2002   Diplôme d’Opératrice en  Informatique  
   Institut Polytechnique des services d’information et d’analyses- IPSIA - Maroc  
2001   Baccalauréat Lettre Moderne, Lycée Mohammed Zerktouni, Agadir Maroc  
 

LANGUES 
Français (Courant), Anglais (Bonnes Notions), Italien(Notions), Arabe (Langue Maternelle) 
 

CENTRES D’INTERETS 
Natation, Cinéma, marche à pieds, voyages 

Polyvalence, organisation, 

autonomie, discrétion, 

ponctualité, communication 

 

Stage Assistante Administrative 
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