
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

COMPÉTENCES

LANGUES

PERMIS
A - Moto

B - Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊT
Sports : Plongée sous marine. Ski. Voile., Centres d'intérêts : Voyages,Théâtre.Concert.Opéra Musique.

NATHALIE  CAPELLE

RESPONSABLE AGENCE IMMOBILIÈRE
Motivée et expérimentée.

4 RUE DE CIVRY
ENTREE D
75016 PARIS 16
06.60.56.31.15
DOLPHINAT@HOTMAIL.FR

02/2001  - 01/2007 Négociatrice immobilier - Agence Mistral Toulon 83000
Recherche et rentre des biens immobiliers en vente et en location.Communique avec les clients afin
de comprendre leurs besoins et leurs préférences. Négocie, suis et finalise les transactions
immobilières. Dépasse l'ensemble des objectifs de vente

02/2007  - 02/2008 Responsable service transactions - Agence Beynet immobilier Toulon 83000
Mets en place et forme une équipe. Prends en charge les services marketing et commercial. Atteints
les objectifs de vente et augmente le chiffre de 25%.

03/2008  - 12/2014 Gérante agence immobilière - Agence Serinette immobilier Toulon 83000
Sers intermédiaire entre les clients, l'équipe commerciale, les partenaires professionnels. Recrute,
forme des collaborateurs, Fais évoluer mon équipe avec un esprit d'équipe. Soutiens, valorise chacun
d'eux. Assure l'organisation et l'administration

02/2015  - 09/2016 Responsable club de plongée sous marine - Club Med La Caravelle Guadeloupe
97100
Augmente les recettes annuelles de 30% grâce à une écoute des besoins de la clientèle et de
l'entreprise et d'une grande disponibilité.Crée, organise différentes activités aquatiques et
subaquatiques.Développe des relations clientèle très empathiques

05/2016  - 12/2016 Agent immobilier - Square'International
Génère des listes de biens immobiliers en vente et en location, les présente à l'équipe. Réponds au
besoin des vendeurs et acquéreurs. Atteints les objectifs de vente. Communique avec tout profil de
clientèle, entretiens des relations de confiance.

05/2016  - 11/2016 Négociatrice immobilier - Groupe Mobilis Paris 75008
Mets en place d'un réseau clients et professionnels. Estimations. Elabore les avis de valeur.
Construction de dossiers de vente. Prise de mandats. Suivi de dossier financier.

1980 Baccalauréat C
Cours privé Fénelon Toulon

1984 Licence droit privé
Université Aix en provence

2002 Brevet d'Etat d'éducation sportive plongée sous-marine
Ministère des sports

Rigueur et méthodologie Expert

Esprit d'équipe Expert

Dynamique Expert

AnglaisAnglais  :    :  BonBon

EspagnolEspagnol  :    :  CorrectCorrect


