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ADAIX EXPANSIÓN

Profil Adaix Expansion

Nous recherchons un associé et collaborateur pour devenir le directeur d’expan-
sion du département francophone du réseau immobilier Adaix en Espagne.

Pour nous rejoindre vous devez disposer d’un capital minimum de 40.000€ pour 
investir dans notre groupe, ce montant correspond à l’achat de participations 
dans notre société et vous en deviendrez actionnaire.

Ce poste devra s’exercer dans nos bureaux de Torrevieja (Alicante) Espagne, vous 
pourrez vous établir dans notre ville et notre groupe vous aidera à vous installer 
(documents, démarches, logements, etc.).
 
Ce poste demande une personne possédant de grande capacité commerciale, de 
gestion et d’organisation, une personne désirant s’impliquer totalement dans 
l’expansion d’un grand réseau nationale et internationale et bénéficier de son 
développement grâce à ses actions dans le groupe et à son poste clefs. 

Nous recherchons une personne sérieuse, fiable, innovateur avec des dispositions 
de leadership pour conseiller, innover et élargir notre réseau de franchises immo-
bilières tant sur le plan national comme a l’international pour le marché franco-
phone.

Vos fonctions :
• Concevoir et mettre en œuvre le plan stratégique en collaboration avec le CEO 
et l’équipe.
• Analyser les actions et évaluer leur retour.
• Supervision et animation de l’équipe commerciale.
• Coordonner les relations et la négociation des accords commerciaux.
• Analyser les données de vente pour améliorer les résultats des comptes et des 
projets en cours.
• Prospection de candidats francophones pour implantations en Espagne.
• Relation et suivi des candidats et franchisés francophones en Espagne.
• Prospection de Masters francophones régionaux pour chaque pays et régions.
• Mis en place des masters et suivis.



ADAIX EXPANSIÓN

Exigences minimales requises:
• Expérience en vente.
• Expérience dans la gestion de clients.
• Expérience dans l’organisation.
• Connaissance avancée de la bureautique et d’Internet
 

Autres exigences:
• Langues: 
• Français première langue
• Nous valorisons une 2º langue : Espagnol ou  anglais.
 

Nous vous offrons
• Incorporation: Immédiate.
• Salaire annuel brut: 15 000 € à 20 000 €.
• Commissions sur ventes 
• Dividendes.
• Lieu: Torrevieja (Alicante) Espagne

Nous vous offrons un nouveau concept de voir les affaires, vous bénéficierez 
d’importantes participations dans notre réseau de franchise, notre but est de 
rencontrer les meilleurs candidats pour optimiser nos possibilités et que chaque 
partie ce bénéficie du succès «Gagnant Gagnant».

Si vous disposer des fonds pour pouvoir réaliser l’investissement et que vous 
correspondez au profil recherché, remplissez le formulaire pour organiser une 
réunion et évaluer votre candidature.

https://adaixgroup.com/fr/partenaires-franchise-adaix/



www.adaix.com
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