
 
 

Analyste crédit en alternance 
en Ile-de-France H/F 

 
BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié)  

– Alternance 24 mois 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Allianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, est un assura-banquier orienté vers le 
soutien du développement d’Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire 
que représente la clientèle patrimoniale.  
Cette activité s’exerce dans le cadre d’Allianz Patrimoine, direction chargée de coordonner la 
réponse globale d’Allianz France aux problématiques spécifiques de cette clientèle. 
Vous intégrez le pôle crédit, qui a pour mission de définir et de veiller à la pertinence des 
règles et délégations en matière d'octroi de crédits (procédures et règles). Les analystes en 
charges de l'instruction des dossiers de crédits doivent assurer un rôle d'expert sur les 
activités crédits et souscriptions bancaires non standards. 
 
 
🎯 MISSIONS 
 
En qualité d’Analyste crédit, vos missions seront de : 

- Analyser des dossiers de crédit de la gamme Allianz banque selon les procédures et 
process en vigueur. 

- Contrôler la conformité des dossiers conformément à la politique des engagements et 
effectuerez certains 
contrôle de cohérence. 

- Répondre aux sollicitations de CRB, des réseaux de distribution ou de l'IP sur son 
périmètre de compétences. 

- Assurer la mise à jour du reporting, le suivi des dossiers en instance et effectuerez 
les relances. 

- Assure des missions transverses : mise à jour de la bibliothèque contractuelle, 
archivage des dossiers, 
diligences sur les promoteurs immobiliers, suivi personnes morales. 

 
 
 
 

 

 



CRITÈRES CANDIDAT  

🏦  FORMATION / SPÉCIALISATION  

Diplômé(e) d’un Bac+ 3 minimum, vous souhaitez poursuivre avec une formation bancaire 
en alternance. 

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM  

0 - 2 ans  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

- Vous avez une bonne capacité d’adaptation, rigueur et sens de l'organisation. 
- Vous avez une capacité à travailler en équipe. 
- Vous avez un sens de la qualité de service client. 
- Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse. 

 


