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Etudiante en Alternance
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Débordante d’énergie, Amandine est notre étudiante en alternance. Elle apprend
de l’équipe transaction au sein de l’agence Axel Immobilier au Taillan-Médoc.
Après l’obtention d’un BAC Scientifique en 2012, elle intègre une licence LEA (Anglais et Espagnol). Diplôme en poche, elle intègre par la suite un Master Enseignement avant de se réorienter vers BTS profession Immobilière qui lui a ouvert les
portes de l’agence en Aout 2016.
Après un circuit d’intégration au sein du groupe, en passant successivement par
les agences Axel Immobilier du Bouscat puis de Mérignac, elle prend son poste en
alternance dans l’agence du Taillan.
« J’ai une grande facilité à aller vers les gens, j’aime répondre à leurs attentes et
relever les défis. C’est ce qui m’a amené vers la transaction immobilière, et qui me
passionne toujours un peu plus chaque jour ! »
Très organisée et faisant preuve de beaucoup de maturité malgré son jeune âge,
Amandine aborde chaque journée avec un optimisme sans pareil.
« Je commence par trier les messages et les mails, afin d’apporter une réponse
claire à chacun. Ensuite je pars en prospection avec un de mes collaborateurs, ce
qui me permet de découvrir chaque ruelle, allée et bizarrerie de la ville. Grâce à
eux, je connais le secteur comme ma poche ! »
Cette sportive aime relever les défis en tous genre : course à pied, moto, fitness
sont ses passe temps. Elle participe avec la « Team Axel » à la course d’obstacles
« Adren’Addict » de Bordeaux en 2016 et s’est déjà inscrite pour l’édition 2017 !
Elle est aussi une fervente défenderesse de la cause animale, eco-responsable,
elle limite au mieux son impact sur l’environnement.

Et demain ?
« J’aimerai sincèrement intégrer l’équipe à l’issue de ma formation, c’est comme
une deuxième famille !
Mon compagnon et moi avons des projets de voyages, et pourquoi pas m’offrir une
nouvelle moto, comme une belle Ducati…
J’en suis certaine, demain sera beau ! »
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