Société basée à Saint-Etienne, appartenant à un réseau leader en solutions de
crédits recrute en C.D.I. un(e ): Chargé(e ) de réseau prescription.
Descriptif du poste basé à St-Etienne (42) sous la responsabilité du gérant :
Le ou la candidat(e) sera prioritairement chargé(e.) de commercialiser auprès de professionnels des offres
de crédits destinées à leurs clients personnes physiques. Les professionnels ciblés sont les métiers de
l’immobilier au sens large, des métiers du social, du secteur automobile, ….). Plus généralement il s’agira de
tout professionnel confronté à une clientèle de personnes physiques en recherche de solutions de
financement ….. La mission principale du (de la) candidat(.e) sera de gérer, développer et animer son réseau
de prescripteurs professionnels.
A terme le (la) candidat(.e) intégrera dans son travail les études de faisabilité, l’analyse des dossiers de
financement et d’obtention de crédits auprès de nos banques. Soit une prise en charge complète du client,
du premier rendez-vous client à la signature de l'offre de prêt (B to C).
Pour cette mission très complète, (B to B to C) le ou la candidat(e) recherché(e) devra faire preuve d'un sens
commercial développé, d'une grande rigueur, d'un sens de l'organisation et d'un esprit d'équipe.
Une première expérience professionnelle en agence bancaire ou dans un métier du crédit sera un atout très
apprécié, voire même indispensable pour cette mission, complétée idéalement par la capacité
professionnelle d'I.O.B.S.P.
Déplacements quasi quotidiens dans un rayon de 40 km autour de Saint-Etienne (véhicule fourni).
Poste à pourvoir rapidement.
*******************

Qui sommes-nous ?
« Une solution de financement locale et réactive adossée à la puissance d’un réseau national ».
Historiquement spécialisé dans le regroupement de crédits, notre société a une quinzaine d’années
d’existence. Son dynamisme et sa capacité d’adaptation dans un environnement en forte mutation en fait
aujourd'hui un acteur de référence du marché local des solutions de crédits pour personnes physiques
(financement de projets avec ou sans regroupement, crédit de trésorerie, …).
Structure à taille humaine, l’agence de Saint-Etienne souhaite aujourd’hui donner une nouvelle impulsion à
son développement en rejoignant un réseau national Hexafi reconnu pour son professionnalisme.
Son modèle économique unique le distingue des autres acteurs du marché par sa réactivité, sa proximité
locale et sa dimension humaine. L’agence reçoit tous ses clients, analyse et prépare leur dossier complet
transmis directement au(x) décisionnaire(s) de l’octroi du crédit.
Cette maîtrise locale et exhaustive du processus est reconnue par ses partenaires banques de financement
dont l’agence est mandataire direct.
SI vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir votre candidature avec C.V. à :
Monsieur Benoit MAISONNEUVE : benoit.maisonneuve@creditconfort.fr
Portable : 06 66 41 10 36

www.groupe-hexafi.com

