Courtiers en Prêts Immobiliers H/F
Strasbourg / Sélestat

Empruntis L’Agence, notre client, est un réseau national de courtiers en prêts immobiliers, constitué
de 140 agences en franchise, réparties sur le territoire national. C’est une marque du groupe
Compagnie Européenne de Crédit, 1er acteur du marché du courtage en crédit.
Véritable expert du crédit immobilier, partenaire des banques et des établissements financiers, le
réseau Empruntis L’Agence a pour objectif de défendre les intérêts de ses clients et négocier les
meilleures conditions, pour faire aboutir leur projet de financement immobilier.

Poste :
Le réseau Empruntis L’Agence est constitué d’agences couvrant l’ensemble du territoire national.
Dans le cadre du développement national et plus particulièrement du Bas Rhin. Empruntis L’Agence
Strasbourg et Sélestat sont à la recherche de courtiers en prêts immobiliers (H/F).

Missions :
-

Prospecter, développer, fidéliser et animer un réseau d’apporteurs d’affaires composé
notamment d’agents immobiliers, de constructeurs, de promoteurs et d’assureurs.

-

Prendre en charge les demandes des prospects en recherche d’une solution de financement

-

Rechercher de nouveaux clients

-

Conseiller et accompagner les clients, du calcul d’enveloppe jusqu’à la concrétisation de leur
projet

-

Rechercher et négocier les meilleures conditions auprès des partenaires bancaires

Gérer le suivi commercial des dossiers clients jusqu’à la signature chez le notaire

Profil :
Idéalement de formation minimum Bac +2 à Bac +5 de type Banque Assurance, écoles de commerce,
de gestion ou équivalent, avec une solide expérience commerciale idéalement acquise dans les
réseaux bancaires, assurances ou de l’immobilier et éligible aux critères de capacité professionnelle
des IOBSP.
Idéalement fortement implanté dans la région avec un bon réseau relationnel.

Vous disposez des qualités suivantes :
- Une âme de Chef d’entreprise

- Fort esprit de conquête commerciale
- Esprit d’équipe
- Rigueur
- Persévérance
- Autonomie
- Respect de la confidentialité

Commissionnements :
Le statut proposé est celui d’Indépendant, Mandataire IOBSP La rémunération est composée de
commissions fonction de l’activité générée.

En rejoignant le Réseau Empruntis L’Agence, vous bénéficierez, en plus d’une rémunération et d’un
statut, d’un accompagnement avec des process et des partenariats déjà en place, ainsi que d’un
logiciel métier performant, du soutien permanent et des conseils de l’équipe.
Le réseau vous accompagnera dans votre formation, mettra à votre disposition un portefeuille clients
et des échanges quotidiens permettront de communiquer sur les affaires en cours et à venir.

