
CRÉDIT DU NORD RECRUTE UN/UNE CONSEILLER DE CLIENTÈLE PROFESSIONNELS EN CDI
INDÉTERMINÉ.

Date : 24/03/2021

Référence de l’offre : 2100098L-34913129
Domaine d’activité : Commercial - Vente (Ventes)
Type de contrat : CDI
Localisation : DIEPPE 76200, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Banque de référence quant à la qualité de la relation client, le Groupe Crédit du Nord est constitué de 8
banques régionales : les Banques Courtois, Kolb, Nuger, Laydernier, Rhône-Alpes, Tarneaud, Société
Marseillaise de Crédit et Crédit du Nord, ainsi que d'une société de Bourse, Gilbert Dupont.
Les 9 000 collaborateurs du Groupe, et de son réseau de 900 agences, sont au service de plus de 2,3 millions
de clients Particuliers, 210 000 Professionnels et 48 000 Entreprises.
La satisfaction client est au cœur de notre culture d'entreprise et de notre stratégie.
Les valeurs fondamentales de notre Groupe : la proximité, liée à notre fort ancrage régional, et l'exigence en
termes de qualité de service.

Description du poste :
Vous recherchez une opportunité professionnelle en qualité de Conseiller de clientèle Professionnels dans une
banque innovante et dynamique ? Rejoignez notre équipe au sein de l'agence de Dieppe.
Conseiller Nicolas qui vient d'ouvrir sa boulangerie et qui souhaite faire un premier point sur ses résultats,
accompagner Sarah, avocate, qui souhaite financer sa résidence principale, ou encore aider Philippe, gérant
d'une concession automobile, qui souhaite investir dans d'autres affaires … Sous la responsabilité d'un tuteur,
présent auprès de vous durant tout votre parcours en alternance, vous apprenez le métier de Conseiller de
Clientèle Professionels et effectuez les missions suivantes :
Accompagner et conseiller vos clients sur le développement de leur activité professionnelle tout en les
accompagnant au quotidien dans la sphère privée sur les moments clé de la vie,Proposer des produits et
services adaptés (financement, investissement, etc.),Monter et suivre les dossiers de financement,Maîtriser les
risques liés à l'activité de vos clients, Participer au développement commercial de votre agence et accroître
votre portefeuille clients.

Profil recherché :
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 dans le domaine bancaire (université, IAE ou école de commerce), avec
une expérience de 2 ans ou plus en gestion de portefeuille clients sur le marché des professionnels.Vous
nouez des relations de confiance avec vos clients grâce à votre réactivité et votre écoute mais surtout grâce à
votre expertise.L'offre bancaire destinée aux professionnels, tout comme les bases financières, juridiques et
fiscales qui les régissent et la gestion des risques associés n'ont pas de secrets pour vous ! Curieux, rigoureux,
dynamique et doté d'un excellent relationnel, vous aimez mettre votre énergie au service de la satisfaction
client et vous avez le goût du challenge.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34913129


