
 
 

Assistant H/F en alternance  
à Versailles 

 
 BAC+3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque Assurance) 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

🏢 L’ENTREPRISE 

LFC Courtage, c’est l’histoire d’anciens banquiers devenus courtiers en prêt 
immobilier. 
 
Doté d’un savoir-faire historique et reconnu en matière de financement, notre réseau 
est constitué de véritables spécialistes du crédit immobilier. Nous offrons le meilleur 
du courtage grâce à nos outils et au digital tout en préservant la relation de proximité 
avec nos clients. 
 
Chez LFC Courtage, chaque projet client compte ! Ainsi, l’ensemble de nos dossiers 
sont analysés avec minutie puis labelisés afin d’être mis en valeur. Notre expérience 
et notre parcours nous procurent une parfaite maîtrise des process bancaires et nous 
permettent d’apporter satisfaction à nos clients grâce à l’ensemble de nos solutions 
de financements. 
 
L’agence LFC Courtage propose aussi des solutions d’assurances, de l’immobilier 
et de la gestion de patrimoine. 
 
🎯 MISSIONS 
 
En qualité d’Assistant(e) en alternance, vos missions seront :  
 

- Aide aux conseillers : 
 

• Vérifier et organiser les dossiers de prêts, 
• Enregistrer et saisir les informations nécessaires à l'envoi des dossiers 

de prêts vers nos partenaires bancaires sur l’outil dédié Cifaweb, 
• Photocopier, scanner et enregistrer dans l'outil les pièces justificatives 

des clients, 



• Suivre les dossiers avec les conseillers financiers, les banques et les 
compagnies d'assurances, 

• Suivi de la planification des interventions, formation et de l’agenda de 
l’équipe 

 
- Administratif et accueil :  

 
• Notion d’organisation et de gestion du temps de travail, 
• Techniques de secrétariat, 
• Accueil des clients, fournisseurs, apporteurs d'affaires, 
• Gestion des appels : clients, fournisseurs, partenaires et prescripteurs, 
• Assurer la réception, l'envoi et la rédaction de courrier, 
• Aide à l’organisation courante de l’agence, 

 

CRITÈRES CANDIDAT  
 

🏦  FORMATION / SPÉCIALISATION  

Vous préparez un BAC+3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque Assurance) à l’IFCV 

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM  

0 - 2 ans  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

- Maîtrise des règles d’orthographe, syntaxe et grammaire,  
- Maîtrise d’Internet, 
- Maîtrise de la suite Adobe (Word, Powerpoint et Excel) 
- Dynamisme, sérieux, organisation 


