Leader dans le domaine du courtage en crédit, de la vente immobilière, et de la défiscalisation.
Membre de l’Association Française des Intermédiaire Bancaires (AFIB), Alternative Finances est une filiale
d’un groupe à dimension humaine, crée il y a 50 ans : le Groupe Sereliance.
Participez à une aventure humaine et devenez notre futur conseiller en investissement.
En votre qualité de Directeur/Directrice Commercial(e), vous accompagnez une clientèle de particuliers et
/ou de professionnels dans leurs projets d’investissement immobilier et/ou financier.
En véritable Expert, vous garantissez une qualité de prestation répondant aux exigences et à l’image de
marque d’Alternative Finances, ainsi vous :

•

Développez votre propre portefeuille clients et vous travaillez à la transformation des rendez-vous
fournis par la Société

•

Accompagnez vos clients dans leurs projets : Analyse situations financières, simulations de
financement et défiscalisation (PINEL…), suivi et fidélisation de vos clients …

Parce que nous exigeons le meilleur, nous nous engageons à vous délivrer une formation de qualité et un
parcours d’intégration incluant une période de formation ainsi qu’un accompagnement technique et
commercial.
Le bénéfice de votre succès se traduit immédiatement par une rémunération motivante et déplafonnée.
Votre profil :

•

Vous avez entre 3 et 5 ans d’expérience dans le commerce, l’immobilier, le conseil financier ;

•

Idéalement vous avez déjà le statut d’IOBSP

•

Vous êtes orienté « consumer centric »

•

Vous êtes pugnace, vous avez le sens de la négociation et vous êtes doté d’un esprit d’initiative et
êtes autonome

•

Vous souhaitez relever de nouveaux challenges et vous êtes convaincu que le succès est entre vos
mains…

Rejoignez-nous !

Avantages :

•
•
•
•

Rémunération : Fixe + variable sur objectifs
Véhicule de service
Tickets restaurant
Salle de sport

Ce poste est à pourvoir au sein du pôle commercial à Schiltigheim – 13 rue de la Haye 67300
SCHILTIGHEIM
Contact :
Priscilla PAZIEWSKI
Directrice des Ressource Humaines
p.paziewski@groupesereliance.com

