Pour accompagner notre développement, nous recherchons 2
courtiers/courtières en prêt professionnel, à temps plein ou partiel, pour
créer nos agences de VIENNE (38) et SAINT PRIEST (69).
- Vous êtes autonome,
- vous aimez travailler en équipe,
- vous avez la passion du service auprès des chefs d'entreprise ?
Vous êtes peut-être le talent que nous recherchons !
Plus d'informations sur la fiche de poste ci-après

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation sur :
cabinet.dauphine@credipro.fr
Pour toutes informations, vous pouvez contacter
Didier LEDHUY au 06 49 95 22 03

DAUPHINANCES 38 SARL – CREDIPRO ISERE
SARL au capital de 40 000 € . RCS Vienne (38) 804 186 559 . Code NAF 6492Z . Courtier IOBSP n° 14005543(www.orias.fr)
1070 rue Augustin Blanchet 38690 COLOMBE . Tel. 06 49 95 22 03 . Mail : isere@credipro.com . www.isere.credipro.com
Courtier en opérations de banque et en services de paiement
Autorité de surveillance : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61 rue Taitbout 75 436 PARIS Cedex 09

FICHE METIER : COURTIERE/COURTIER EN CREDIT PROFESSIONNEL
Description du métier :
Véritable architecte du financement, vous êtes orienté(e) solutions pour faire aboutir les projets confiés par les
chefs d’entreprises. Vous développez notre marque sur un secteur dédié en large autonomie. Vous avez le soutien
d’une équipe déjà constituée et de process éprouvés.
Missions :
1) Représentation
- Développer un réseau de prescripteurs sur son territoire
- Être présent dans les réseaux de chefs d’entreprises, CCI, CPME…
- Entretenir une relation de proximité avec les partenaires bancaires
2) Accompagnement du chef d’entreprise
- Analyser le profil du porteur de projet, son activité et les données financières
- Qualifier les atouts d’un projet pour les transformer en solutions de financement
- Rédiger et argumenter une note de synthèse
3) Négociation avec les prêteurs
- Transformer l’analyse du projet en langage bancaire
- Argumenter avec les partenaires financiers
Compétences Techniques :
- Analyse de données
- Culture économique et juridique
- Culture de l’entreprenariat
- Aptitude rédactionnelle
- Savoir utiliser les outils informatiques

Compétences relationnelles :
- Sens commercial
- Aisance à l’oral et en public
- Sens de l’écoute
- Capacité de synthèse
- Ténacité, enthousiasme et esprit positif
- Goût certain pour la prospection
- Mobilité indispensable
- Savoir travailler seul ET en équipe
- Capacité de persuasion

Profil du candidat :
- Expérience professionnelle en lien avec des chefs d’entreprises
- Envie de faire partie d’une équipe dynamique
- Motivé à être rémunéré au résultat
Statut :
Rémunération : Motivante : pourcentage attractif des
- Au choix : salarié, mandataire…
honoraires perçus
Avantages du poste :
- Souplesse dans l’organisation du temps de travail, temps plein ou temps partiel.
- Formation initiale et continue par CrediPro
- Grande autonomie dans la gestion de son agenda
- Vous bénéficiez d’une structure bien implantée dans son secteur : nombreuses conventions bancaires,
réseau d’apporteurs actifs, nombreux partenariats, appui d’une équipe expérimentée
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