Le réseau social des mandataires immobilier
contact@info-mandataire.com

07 61 67 58 95

Info-Mandataire.com offre divers informations aux mandataires immobilier : connaissance du métier, cadre juridique, actualités, informations pour choisir son réseau...
Notre spécialisation professionnelle est la principale motivation de nos 10000 visiteurs mensuels et 6500 abonnés. Quel que soit la taille de votre réseau, InfoMandataire.com est le support idéal pour exposer les atouts votre réseau auprès de candidats qualifiés, mais notre expérience nous permet aussi de vous propose aussi
des services de recrutement : conseils stratégiques, coaching, campagnes de recrutement avec approches directes... (voir suivante)

DEVENEZ UN RESEAU SELECTIONNE
Deux formules :

Essentielle

Pro-Active

Hors formule

Page de présentation de votre réseau avec formulaire de candidature et lien vers votre site







Exemple

Mise en avant dans la rubrique "Tous les réseaux" (la plus visitée du site) avec lien vers votre page







Voir

Interview Vidéo affichée sur la page d'accueil une semaine, puis dans la rubrique vidéo et dans la newsletter*





900 €

Exemple

Votre logo dans l'ensemble du site dans la barre de droite avec lien vers votre page







Accueil

Votre actualité présentée sur la page d'accueil et diffusée dans le réseaux sociaux (13000 Followers)







Exemple

Votre actualité présentée dans la newsletter bi-mensuelle (6700 abonnés)





400 €

Newsletter

Sponsoring des pages ''accueil'' et ''tous les réseaux''* avec une bannière ou un pavé





900 €

Voir

Annonces recrutement par départements pour toucher des candidats sur une secteur géographique précis

10

30

29 € par
annonce

Voir

Présentation de votre accompagnement pour candidats débutants ou en reconversion







Voir

E-Mailing dédié à votre réseau sur l'ensemble de notre base d'abonnés**





800 €

Exemple

* 1 semaine/semestre

** 1 diffusion/semestre

Formules sur 1 semestre ou 1 an, nous consulter : contact@info-mandataire.com ou 07 61 67 58 95

Tout au long de notre collaboration, nous vous conseillerons pour optimiser les résultats de votre présence sur Info-Mandataire.
Nous pouvons également adapter ces formules à vos besoins ou travailler avec vous sur une communication événementielle.

Deux services pour développer votre réseau
1) Réalisation d'une action de recrutement avec approche directe de candidats
Objectifs :
•
Trouver des candidats opérationnels rapidement et constituer une base de candidats
•
Affiner votre proposition pour vous positionner efficacement dans un marché très concurrentiel
•
Avoir une approche différente pour ne pas être "demandeur"
Prestation :
•
Ciblage de candidats potentiels en poste et de candidats présents dans notre base
•
Diffusion de vos offres sur les réseaux sociaux auprès de nos followers pour toucher d'autres candidats potentiels
•
Préconisations de supports recrutement (coûts de diffusion non inclus sauf Info-Mandataire)
•
Conception et diffusion d'un message sur la base de votre offre aux candidats (Statut, rémunération, outils...)
•
Relance par mail des candidats ciblés
Tarifs : nous consulter contact@info-mandataire.com ou 07 61 67 58 95
2) Conseils et accompagnement au développement
Objectifs :
•
Que mettre en place pour recruter des professionnels dans la cible (outils, accompagnement...)
•
Quel contrat proposer : rémunération, statut, système de parrainage...
•
Qu'est-ce qui fonctionne (ou pas) chez vos concurrents (réseaux nationaux et/ou régionaux)
Prestation :
•
Un jour d'audit par semestre en vos locaux : Analyse des outils et process de recrutement
•
Réalisation d'un plan d'action : Positionnement sur le marché, Outils à mettre en place, Process de recrutement
•
Coaching une visioconférence ou téléconférence par mois, Hotline permanente
Tarifs : nous consulter contact@info-mandataire.com ou 07 61 67 58 95

