
 
 

Nathalie RIBIER 
Négociatrice en immobilier chez ORPI MALAKOFF 
IMMOBILIER 
IFAG Montluçon – Promotion 2004  
 

Tes plus belles 
réussites  
 
 Arriver à être maman de 

2 enfants en même 
temps qu’un travail 
prenant et sur Paris, 
représente une forme de 
réussite au quotidien ! 

 
 Travailler dans un 

domaine où je n’avais 
pas reçu de formation, 
au départ, et avoir su 
appendre et m’adapter 
au quotidien. 

Comment es-tu arrivée à ton poste ? 

Une fois mon BTS agroalimentaire en 
poche, j’ai voulu poursuivre pour avoir 
un niveau d’études Bac+5. Des amis 
m’ont parlé de l’IFAG à Montluçon où 
j’ai passé le concours d’entrée avec 
succès. Le stage de fin d’études, m’a 
permis de commencer à travailler à des 
postes plutôt administratifs. Tout 
d’abord, 5 mois au Crédit Agricole 
Centre Loire puis 3/4 mois à la 
Chambre d’agriculture de Clermont.  

J’enchaîne en 2005 comme Assistante 
de Direction chez Pat a Pain à Moulins 

puis Adjointe de Direction du nouveau 
magasin de Cosne sur Loire 
comprenant une équipe 8/10 personnes.  

En 2007, je deviens responsable de 
magasin au sein de l’enseigne La 
Croissanterie à Paris. Il s’agissait de 

piloter au quotidien une équipe de 6 
personnes mais aussi de faire la gestion 
du planning, des commandes, le respect 
des objectifs, le recrutement, le 
management…  

Fin 2008, j’ai voulu revenir à la vente et 
j’ai trouvé, par connaissance, un poste 
de négociatrice en immobilier au sein de 
l’agence immobilière Orpi de Malakoff. 

Je fais principalement de la transaction 
immobilière. 

Une de tes expériences professionnelles 
marquantes ? 

Dans la restauration rapide, j’ai pu 

manager, recruter, faire du reporting 

d’objectifs commerciaux auprès d’un siège 

et comprendre les différents pans du 

pilotage d’une Business Unit. Des 

expériences riches où j’ai compris que le 

management est un exercice de style très 

délicat ! 

 

Les tendances à venir dans ton métier ? 

L’intégration des nouveaux outils de 

communication tel que les réseaux sociaux. 

L’évolution des différentes lois liées à notre 

métier : loi Alur… 

 
 
Si tu changeais de métier ? 

Je reprendrais la ferme de mes parents. 
 
 
Et pendant ton temps libre ? 

Je m’occupe essentiellement de mes 2 
enfants encore petits (3 ans et 5 mois en 
octobre 2013). Sinon, j’appartiens au 
conseil de quartier de la ville de Vanves et 
suis élue suppléante de l’API, une 
Association des Parents (d élèves) 
Indépendants de l’école de ma fille. 


