LE SITE N°1
DE L’EMPLOI
IMMOBILIER

Passage d’annonces

CVthèque

Communication RH

La crise sanitaire a durement impacté de nombreux secteurs
d’activités,
Crée en 2016

mais

les

perspectives

restent

bonnes

pour

l’immobilier.

+ 16 000 offres d’emplois
+40 000 candidats

En effet, celui-ci fait partie des secteurs les plus créateurs
d’emplois de France, et le nombre d’offres d’emploi sur
le marché continue d’augmenter sans que le volume de

Plus qu’un simple
jobboard, Recrutimmo est
la solution complète qui
vous permettra de recruter
les meilleurs
candidats du secteur
immobilier.

candidats soit suffisant pour répondre à la demande.
Dans ces conditions, il est indispensable pour les recruteurs de
tirer leur épingle du jeu afin d’attirer les meilleurs profils chez
eux. Plus facile à dire qu’à faire ? Pas forcément si on se pose
les bonnes questions et que l’on porte un regard lucide sur la
situation.
Recrutimmo a donc été crée afin d’offrir au secteur un outil de
recrutement simple et efficace, basé sur une mise en relation
géolocalisée et personnalisée.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
80% des professionnels de l’immobilier sont régulièrement démarchés par les recruteurs*
95% des recruteurs estiment avoir des difficultés à recruter*
L’immobilier fait face un turn over 2x plus important que les autres secteurs*
* Selon l’étude annuelle Recrutimmo 2021

POURQUOI CHOISIR RECRUTIMMO ?

RECRUTIMMO,
SITE N°1 DE L’EMPLOI IMMOBILIER
Notre ambition : accompagner le
développement du secteur immobilier en
le dotant d’un outil de recrutement adapté
à ses besoins.

NOS SERVICES :
JOBBOARD
Communiquez sur vos besoins :
Passage d’annonces
CVthèque 100% immobilier
CRM de gestion des candidatures

NOTORIÉTÉ
Communiquez sur votre entreprise :
Page entreprise
Référencement sur les moteurs de recherche
Communication sur les réseaux sociaux

ACCOMPAGNEMENT RH
Optimisez vos process de recrutement :
Cabinet de recrutement
Sessions de recrutement
Formations au recrutement

ÉVÈNEMENTS
Soyez présents sur le marché de l’emploi
Organisation d’évènements d’entreprise locaux, régionnaux ou nationaux
Tarif préférentiel et emplacement stratégique sur les plus gros salons

NOS FAMILLES DE MÉTIERS

Agence
immobilière

Promotion
immobilière

Administration
de biens, Syndic

Immobilier
professionnel

Construction et
maitrise d’oeuvre

Expertise et
finances

ILS NOUS FONT CONFIANCE

18bis rue de Villiers - 92300 - Levallois-Perret
180 avenue du Prado - 13008 - Marseille

www.recrutimmo.com
01 84 73 08 35
contact@recrutimmo.com

Logement
social

Conseil et
notariat

