
GESTIONNAIRE DE PRETS A TEMPERAMENT (H/F)
MiD Finance

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Analyste de crédit

Date d'engagement du 30/04/2019

Secteur d'activité Crédits et autres intermédiations financières

Lieu(x) de travail • LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)

Votre fonction MiD Finance est un organisme de prêt spécialisé dans
l'octroi de tous types d'emprunts et assurances. Déjà
présent sur Liège, Charleroi, Luxembourg, La Louvière et
Bruxelles, MiD Finance fait face à une demande croissante
et a pour but de continuer son expansion. Pour cette raison
MiD Finance recherche
Un(e) gestionnaire commercial(e) en PRET A
TEMPERAMENT
Votre fonction consistera à :
Traiter, défendre et conclure des contrats en prêts à
tempérament & assurances avec la clientèle
Conseiller la solution optimale en fonction des besoins du
client en face-à-face et appels téléphoniques
Lieu de travail: LUXEMBOURG

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Ens. secondaire supérieur

Intitulé du diplôme :

CESS requis au minimum

Domaine :

Domaine non précisé

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Crédits et autres intermédiations financières

Description :

Une expérience professionnelle dans le domaine est
souhaitée mais pas exigée

Durée :

Sans importance

Langue(s) • Français - Très bonne connaissance

• Portugais - Bonne connaissance

Connaissances spécifiques Bonne maîtrise de l'environnement MS Office et du logiciel
CLIP
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Description libre •Vous disposez des agréations nécessaires (PCP, MIFID, ...)

•Vous êtes structuré, autonome, flexible et dynamique

•Vous avez de bonnes compétences en communication et
êtes convainquant

•Vous êtes résistant au stress

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Temps plein de jour

Contrat A durée indéterminée

Avantages • Chèque-repas

Contact

Entité MiD Finance

Nom de la personne M. Michel David

Adresse Rue Arsène Falla 56

4621 FLERON

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 04/228.80.71

E-mail job@midfinance.be

URL www.midfinance.be

Modalités de contact Pour postuler, veuillez svp envoyer votre cv accompagné
d'une lettre de motivation par email à l'adresse:
job@midfinance.be
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