CHARGÉ(E) D’AFFAIRES PROFESSIONNELS
Contrat : Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (bac+4)
Localisation : Auvergne
Réf : MO/18/26022
L'IFAG Montluçon, l’école de management pour entreprendre et innover de Bac à Bac+5 recherche,
pour l'une de ses entreprises partenaires, un groupe de premier rang dans le domaine de la
banque, un(e) chargé(e) d’affaires Professionnels.
Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre 2018, profitez
des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un des diplômes de l’IFAG
(Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion) :
 Bac +3 : « Responsable Opérationnel d’Activité », titre certifié par l’Etat niveau II
 Bac +5 : « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit », titre certifié par l’Etat niveau I
MISSIONS :
Le chargé d’affaires Professionnels est l’interlocuteur privilégié d’un portefeuille de clients
professionnels (commerçants, artisans et professions libérales) pour la gestion de leur patrimoine
privé et professionnel.
Il contribue au meilleur niveau de service et d’accueil en s’assurant de la satisfaction des clients.
En appui commercial :
- Vous préparez et participez aux visites clients
- Vous recherchez et identifiez pour des clients les possibilités de développement de la relation
commerciale et les actions à mener
- Vous préparez et initiez les actions de prospections
En maitrise du risque :
- Vous assurez une vigilance au regard des risques en général et traitez des opérations dans
le respect des règles internes
- Vous étudiez la faisabilité́ des demandes de crédits et participez à la rédaction des actes de
prêts
- Vous suivez les engagements et mettez à jour les informations concernant les clients.
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES :
-

Orientation client
Adaptation
Sens du commerce
Écoute active
Sens de la collaboration
Orientation résultats

SALAIRE :
Selon les dispositions légales.

VOTRE CONTACT
Mme BONNOT Béatrice
Tél. : 04 70 02 50 49
beatrice.bonnot@ifagmontlucon.com

