
 

COURTIER EN PRET IMMOBILIER / RESPONSABLE D’AGENCE - DIJON 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

Cabinet de courtage en prêt immobilier présent depuis 2007 et déployé sur l’ensemble du territoire 
français, notre marque repose sur deux principes essentiels : 

- Des équipes composées d’Experts principalement issus du domaine de la finance, gage de qualité 
dans le conseil et l’accompagnement de nos clients 

- Un modèle reposant sur la recommandation, fruit de nos succès et des valeurs humaines et de 
proximité qui font la force de notre relation-client    

Fort de 20 agences en France et plus de 60 collaborateurs, Crédit Expert est aujourd’hui un acteur 
majeur de la profession : avec plus de 5000 dossiers finalisés en 2020, Crédit Expert se place parmi le 
top 10 national des courtiers !  

Afin de poursuivre ce développement, nous sommes à la recherche de notre futur collaborateur pour 
notre agence de Dijon ! Alors, prêt à relever le challenge et à rejoindre nos Experts ?  

 

QUI ETES VOUS ? 

Vous avez idéalement occupé des fonctions commerciales au sein d’un établissement bancaire ou d’un 

cabinet de courtage (financement ou assurances) ou disposez d’une expérience significative dans le 

domaine de l’immobilier ou de la gestion de patrimoine. 

 

Vous avez exercé des fonctions managériales ou avez une appétence particulière pour le management. 

 

• Vous aimez le Challenge et êtes à la recherche d’une nouvelle Opportunité professionnelle 

• Votre côté commercial prononcé fait de vous une personne unique en son genre 

• Vous êtes quelqu’un de Réactif, toujours disponible pour vos clients et partenaires 

• Votre Ténacité peut parfois agacer, mais il faut semer pour récolter   

• Votre esprit innovant vous permet de créer un réseau solide et fidèle 

• Vous êtes Efficace et devenez quelqu’un de Recommandable  

 

Félicitations, vous avez l’étoffe d’un RESPONSABLE D’AGENCE ! 

 

 
POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOUS ? 
 
Nous recherchons pour notre agence de Dijon, créée depuis 4 ans, notre prochain Expert doté d’une 
personnalité à part entière, dynamique, autonome, véritable conseiller au sens noble du terme et 
ayant l’esprit d'initiative. 
 
Vous aurez pour mission, au quotidien, de : 



• Développer, animer et entretenir un réseau de prescripteurs essentiellement issus du monde 
de l’immobilier (agences, notaires, constructeurs, CGP, etc. etc.),  

• Conseiller et accompagner les clients dans le montage financier de leur projet,  

• Elargir et entretenir par votre expertise les relations avec nos partenaires bancaires régionaux 

• Manager et piloter votre agence afin de devenir un acteur incontournable sur votre marché 

• Participer au recrutement et à l’intégration des nouveaux collaborateurs, les accompagner et 
et les former au métier de courtier. 

  
QUE PROPOSONS NOUS ? 
 

• Un statut de salarié dans une entreprise à taille humaine où chaque Expert compte  
• Une rémunération mensuelle, fixe + variable, attractive et non plafonnée 
• Des horaires flexibles   
• Un parcours d’intégration avec formation technique et commerciale 
• Des perspectives d’évolution  
• Avantages divers : carte déjeuner, mutuelle, équipement professionnel complet et vous 
assurant une totale adaptabilité (ordinateur portable, téléphone, etc…) 
• Un travail dans un environnement jeune et dynamique   
• Un séminaire annuel à l’étranger   

 

Convaincu ? N’hésitez plus, contactez-nous ! 

mailto:recrutement@creditexpert.fr?subject=Recrutement%20:%20agence%20de%20Dijon%20

