
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

CONSEILLER FINANCIER 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P’E20180724-166 DATE : 25/07/2018 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Notamment sur un fichier  construit à partir de votre travail de réseautage, vous détectez des ménages ayant un 

projet immobilier à concrétiser.   

Grâce à la qualité de votre approche, de vos arguments, de votre "charisme", vous devenez un atout essentiel de vos 

interlocuteurs qui seront donc vos clients parce qu'ils vont suivre vos bons conseils pour réaliser leur négociation (ou 

renégociation) de prêt..  

Satisfaits de vos conseils et de votre accompagnement, ils deviennent vos "ambassadeurs"  sur le terrain, et bientôt vous aurez à 

choisir entre recruter un nouveau collaborateur ou laisser passer des dossiers par manque de disponibilité ... frustrant ça ! 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Autre distribution de crédit   

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) Le conseiller gère son temps de travail en toute 

intelligence. Il travaille aux heures qui arrangent les clients (la plupart du temps le soir, le Week-end …) 

DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible 

RÉMUNÉRATION : A partir de 21600 € (brut/an) jusque 50400 € (brut/an)  

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Le minimum assuré est de 1800 € par mois. un dossier =700€ .Le minimum 

attendu est de 3 dossiers par mois  soit 2100 € Un bon rythme serait de 6 dossiers par mois (mais pas de plafond) 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui - Permanents en clientèle. 

 

PROFIL 
FORMATION : BAC+3 - LICENCE OU EQUIVALENT (Finance) OU (Commerce) avec expérience 0-2 ans 

COMPETENCES : Vous avez un tempérament commercial pour conquérir et fidéliser vos clients en recherche d’un prêt 

immobilier. Animé(e) par un sens aigu du service au client, vous savez allier écoute, conseil et conviction 

PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture obligatoire + Véhicule 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


