
 

 

Attaché Commercial - Crédit immobilier 
Alternance 

Vous souhaitez découvrir l'univers du crédit immobilier ? 
 

Depuis 2000, Empruntis.com accompagne les personnes à la recherche d’un financement et de son 
assurance. La marque a fait le choix d’une stratégie de spécialisation pour plus d’expertise et de 
conseil. 

 

Quel que soit le projet, les courtiers digitaux comparent les différentes solutions de ses partenaires 
qu’il s’agisse de crédit à la consommation, crédit immobilier, regroupement de créances et assurance 
emprunteur. La marque offre le meilleur du courtage digital (rapidité, disponibilité et accessibilité, 
sécurisation des données…) à travers ses courtiers certifiés. Situés en Ile-de-France, les courtiers 
proposent une expérience sur-mesure aux emprunteurs qui souhaitent gagner du temps avec la 
possibilité d’un parcours full digital. 

 

Empruntis.com est une marque de Compagnie européenne de Crédit. 
 

Empruntis.com (www.empruntis.com), courtier en ligne en bancassurance et leader sur son secteur, 
recherche, des Attachés commerciaux intervenant en renfort de l'équipe du pôle Crédit Immobilier. 

 
Le pôle Crédit Immobilier conseille et accompagne des particuliers à la recherche d’une solution de 
financement en crédit immobilier, propose la solution la plus adaptée dans le respect des règles 
d’acceptation    de     nos    partenaires     et    met    en     relation    le    client     avec     la    banque. 
Les conseillers du pôle Crédit Immobilier sont les garants de la qualité de la prestation. 

 

Intégré au sein du pôle, vous intervenez en renfort de l'équipe sur la qualification de dossiers de 
crédit immobilier : 

 
• Prise en charge des demandes des internautes déposées sur le site 
• Identification des besoins et des spécificités du client et de son projet immobilier 
• Orientation du client vers la solution adaptée à son profil et à son projet 
• Effectuer les relances auprès des clients pour récolter les documents manquants 
• Aide à l’impression et le montage et des dossiers 
• Planifier les RDV auprès des partenaires bancaires et intervention commerciale 

 
Idéalement, vous avez une expérience de vente par téléphone dans des contextes d'exigence élevée 
en matière de résultats. Vous utilisez couramment Internet et les outils informatiques. 

Vous souhaitez intégrer une formation d’un niveau bac+2 dans le domaine bancaire. 
Vous avez une parfaite élocution et avez un goût certain pour le secteur du crédit et de l’immobilier. 

 

• Type de contrat : Alternance (contrat pro ou apprentissage) 

• Durée : 12 mois 

• Lieu : Saint Denis (93) - métro Carrefour Pleyel (ligne 13) 

• Rémunération : selon grille de salaires des contrats d’alternance (CCN Syntec) 
Autres avantages : 
Accès au Restaurant Interentreprises et titres restaurant 



 

 

Remboursement frais d’abonnement transports en commun (50%) 
Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur 

 

 


