
  

SALIOU 
DIOP 

A g e n t  I m m o b i l i e r  

Objet : Candidature au poste d’Agent Immobilier – REFXXX 

Ayant récemment pris connaissance de votre offre d’emploi parue sur le 

site internet [préciser la source], je m’empresse de vous soumettre ma 
candidature en tant qu’Agent Immobilier. Titulaire d'un master en 

Marketing, avec plus de 9 ans d'expérience dans l'industrie immobilière et 

des compétences avérées dans le domaine, je suis confiant que je 
deviendrai un élément central de votre équipe. J'ai hâte de servir vos 

clients et de mettre en œuvre mon expertise dans le vente de biens 

immobiliers pour la société [préciser]. 

Ma capacité à fournir un support de marketing exceptionnel et des 
marchés immobiliers aux clients a été très utile pour acquérir un vaste 

porte-feuille client. En [préciser l'année], j'ai vendu 53 maisons pour [nom 

de votre employeur], ce qui a conduit à une augmentation des ventes de 
22% par rapport à l'année précédente. En outre, j'ai acquis des 

compétences solides en services à la clientèle, en anticipant sur les 

besoins des clients. 

Les points forts de mon expérience incluent : 

• expertise dans les processus d'hypothèques et de titres, en 
négociations complexes et en relations avec les clients; restant à jour 

sur les tendances actuelles du marché immobilier ; 

• atteindre et souvent dépasser les objectifs de ventes fixés ; 
• dévouement inébranlable pour fournir un service client exceptionnel; 

acquérir et maintenir une clientèle viable ; 

• gestion effective du temps et fortes capacités de résolution de 
problème et en communication dans un environnement à croissance 

rapide. 

Je suis un excellent communicateur qui possède la capacité d'engager le 

personnel à tous les niveaux. Mon curriculum vitae en attaché vous 
donnera un meilleur aperçu de mes compétences, mes réalisations et mon 

expérience dans l'immobilier. J'attends avec impatience l'opportunité d'un 

entretien pour discuter plus en détail de mes motivations et du poste. 

Merci pour votre temps et votre considération. 

Saliou Diop 

Emplo idakar .com 

sa l iou@emplo idakar .com 

+221 76  100 20  
30  

Rue Kaolack  x  Sa int -Louis  
Po int  E ,  Dakar ,  Sénégal  

M./Mme [nom du Responsable de recrutement] 

Société 

Adresse 


