
 
 

Collaborateur commercial crédits mi-temps 
 

L’agence ABI/Confort Finances qui gère un portefeuille important est une agence indépendante et 

familiale active depuis de nombreuses années dans la région d’Obourg.  Grâce à sa connaissance 

approfondie et son expertise pointue du marché bancaire, l’agence s’est construite grâce à une bonne 

réputation et à une clientèle fidèle.   Pour poursuivre son développement, l’agence recherche un 

collaborateur commercial crédits à mi-temps (m/f).  
 

1/ Description de la fonction  

En tant que collaborateur commercial crédits, vous vous profilez comme le conseiller « crédits » 
pour le client.  

Grâce à vos connaissances en crédits et votre attitude commerciale, vous êtes pour nos clients 
particuliers et professionnels : 

 en mesure d’être à leur écoute, d’analyser leur demande et de proposer des crédits 
appropriés  en tenant compte de la politique interne d’AXA en la matière. 

 de rechercher la solution idéale en matière de crédit en tenant compte de la situation du 
client  

 de gérer le portefeuille crédits de manière proactive et de contacter vos clients quand 
nécessaire pour leur proposer des solutions mieux adaptées en fonction de la conjoncture 
du moment.  

2/ Compétences techniques 

 Connaissance de la législation en matière de crédits 
 Connaissance des différentes formes juridiques de sociétés commerciales 
 Connaissance et maitrise des différentes catégories de crédits afin de pouvoir déterminer le 

type de crédit le plus approprié pour le client 
 Être familiarisé avec l’étude de bilan et comptes de résultats et pouvoir porter un diagnostic 

financier 
 En mesure d’être à leur écoute, d’analyser leur demande et de proposer des crédits appropriés  

en tenant compte de la politique interne d’AXA en la matière. Connaissance de la législation 
en matière de crédits 

3/ Compétences comportementales 

 Piloter un entretien commercial en mettant en valeur la plus-value que vous pouvez apporter 
via les conseils proposés et adaptés aux besoins du client 

 Pouvoir communiquer clairement et efficacement dans le langage du client 
 Capable d’expliquer de manière claire et transparente aux clients les caractéristiques de la 

solution/de la proposition et ses avantages 
 Respecter la réglementation et les règles internes dans les démarches vis-à-vis du client 
 Disponibilité et flexibilité pour rencontrer les clients 
 Gérer de manière proactive le portefeuille crédits existant 
 Suivre les évolutions dans votre domaine de spécialisation et tenir vos connaissances à jour. 
 Avoir la fibre commerciale 
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4/ Formation 

 Un baccalauréat et/ou un master avec au moins 3 ans d’expérience soit en tant qu’analyste 
crédits dans un organisme bancaire ou financier, soit en tant que conseiller crédits.  

5/ Offre  

 Avoir la fibre commerciale 
 Une fonction entreprenante et agréable, où vous pourrez faire la différence 
 Un emploi près de chez vous, dans un environnement enthousiasmant et dynamique 
 Une évolution au sein d'une agence indépendante faisant partie d'un groupe de renommée 

internationale 
 Un trajet étendu de formations qui vous permettra d'évoluer 
 Une rémunération conforme au marché assorti d’avantages extralégaux  


