
 

 

Collaborateur/trice polyvalent(e) placements & crédits 

 

 

Description de la fonction  
Pour poursuivre le développement de l’agence L.M.D. Finances à Champion, nous sommes à la recherche d'un 
collaborateur/trice polyvalent(e) à plein temps (m/f) qui est aussi bien à l’aise en crédits qu’en placements.   
 

Grâce à vos connaissances financières et votre attitude commerciale, vous êtes: 

 le point de contact commercial de l’agence en ce qui concerne les exigences crédits et/ou les 

demandes de placements du client.  

 en mesure de guider et accompagner, au niveau des placements et/ou crédits, le client tout au long 

de son parcours en lui fournissant des conseils professionnels. 

 particulièrement motivé(e) de contacter de manière pro-active vos clients afin de maintenir et 

développer votre relation avec ceux-ci ainsi que d’accroître votre portefeuille de clients. 

1/ Compétences techniques 
 Connaissance des produits bancaires en termes de placement et/ou de crédit.  
 Connaissance de la réglementation autour des placements (MiFID) et/ou de la législation et des 

règles internes au niveau de l’approche commerciale des crédits 

 Connaissance des règles de base au niveau de la succession.   

 Connaissance de la macro-économie et des liens avec les solutions financières 

2/ Compétences comportementales 
 Gérer et piloter un entretien commercial en mettant en valeur la plus-value que peut apporter un 

conseil et un accompagnement à chaque étape de l’entretien 

 Communiquer clairement et efficacement avec les clients, 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 

 Dynamisme, Autonomie & attitude pro-active par rapport au client (aller au contact du client et ne 

pas attendre une échéance).   Disponibilité et flexibilité pour rencontrer les clients.  

 Compétence organisationnelle et administrative, qui se traduit en un bon suivi des dossiers et une 

bonne préparation des réunions clients 

 Volonté de se tenir régulièrement à jour et de se former au niveau de vos connaissances techniques 

et des processus liés aux placements/crédits au sein d’AXA Banque, via les informations de presse ou 

la présence régulière aux réunions organisées par les entités du groupe AXA . 

3/ Formation 
 Un baccalauréat et/ou un master, ou avec au moins 3 ans d’expérience avérée dans le secteur 

bancaire 

 
4/ Offre  

 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  


