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TROIS
DSOBISSANTS
SE DÉVOILENT

Ml UPS CLAIRE OE PROCE - BLANCHARD, CHARLOTTE PIDOU, NANCY FUREH

II a travaillé à l'usine, a exercé un tas de petits jobs avant de devenir foot-
balleur professionnel; a suivi un master en communication pour finale-
ment prendre la direction, à 29 ans, de l'antenne lyonnaise de l'agence
immobilière ESPACES atypiques, à l'image des biens qu'elle pro-
pose • unique. Lofts, ateliers, maisons d'architecte, lieux anciens
ou design avec du cachet, une terrasse ou un jardin, il ne sélectionne
que des lieux qui ont pour point commun : esprit atypique et coup
de cœur. Fort de son parcours peu banal, Jérémy Johan a poussé
cette spécificité jusque dans le profil de ses collaborateurs, dont
le nombre a crû de manière exponentielle depuis 3 ans. « On ne peut
pas être bon si on neprendpas déplaisir Je mets le plaisir et les valeur*
humaines au centre de tout. Je privilégie la compétence au talent, le groupe
à V individualité, parce qu'il est essentiel qu'il y ast une réelle synergie
entre nous », raconte t-il. Les 18 personnes qui forment l'équipe
sont toutes en reconversion : de nombreux ex-sportifs, un musicien
de haute voltige, un steward, une hôtesse de l'air... « Ils ont échoué
un jour ou l'autre^ maîs ont montre leur capacité à rebondir •», explique
ce directeur d'agence pour qui l'immobilier reste l'un des métiers
les plus durs : « on ne f ait qu'essuyer des refus, des « non » qu'il faut
transformer en positif, recommencer à zéro quand on a f i n i une vente
et qu'on passe à la suivante ». Bref, développer des qualités
de constance et commerciales hors du commun. Le CVne l'intéresse
pas. Àla limite, il lit la ligne des hobbies. « Dans un métier qui connaît
beaucoup de turnovers, nos négociateurs restent Tous! Chacun y met
du sien On vit un véritable échange de générosité, d'amour et d'énergie.
Tout est une question de valeurs », conclut ce recruteur pas comme
les autres, qui ose désobéir aux pratiques courantes en la matière ! * CPB
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