
ALTERNANT CONSEILLER FINANCIER H/F 

Artémis Courtage est spécialisée dans le financement immobilier des particuliers et des 

professionnels.  

Grâce à notre solide réseau de 90 agences en France, nos courtiers ont permis à nos clients 

d’emprunter plus de 5 milliards d’euros en 2021 afin de financer leurs projets. Premier 

acteur du marché en Ile de France, notre société affiche une croissance ininterrompue 

depuis 12 ans. 

Une réussite traduite par l’expertise reconnue de nos équipes ainsi qu’à nos projets de 

développements ambitieux et innovants. 

Nous recrutons pour la rentrée de SEPTEMBRE 2022 des Conseillers financiers dans le cadre 

d’une formation en alternance à partir du BAC+3 dans les professions immobilières, 

financières ou commerciales, vous offrant l’opportunité de découvrir le fonctionnement 

quotidien du conseil en crédits immobiliers. 

Avec une volonté d’embauche à l’issue de votre formation. 

Nous recherchons avant tout des qualités humaines clés pour réussir : la fibre commerciale, 

le sens du service client et de la motivation. 

Sous la supervision d'un tuteur qui vous suivra tout au long de votre Alternance, vous 

conduirez en parallèle différentes missions auprès de votre équipe : 

MISSIONS : 

Intégrer l’un de nos bureaux, c’est participer à la vie d’agence composée de 6 à 10 
collaborateurs. 

Vous aurez pour mission de : 

- Accompagner votre tuteur au quotidien, 

- Développer un portefeuille clients et prospects, 

- Apprendre à écouter vos clients pour bien prendre en compte leurs besoins et y répondre 
de la façon la plus pertinente qui soit, 

- Comprendre comment développer, animer et assurer le suivi d’un réseau de Prescripteurs 
(Apporteurs d'Affaires : agences immobilières principalement), 

- Accompagner les futurs acquéreurs dans toutes les étapes d’avancement de leur projet, 

- De la simulation à la signature notaire, vous garantissez la qualité de la prestation à son 
plus haut niveau, 

- Analyser leurs dossiers de prêt immobilier et de rachat de crédit pour apporter une 
solution optimisée à vos clients, tant sur le plan crédit que sur la partie assurance 
emprunteur, 

- Négocier les meilleures conditions suivant le projet du client auprès de nos nombreux 
partenaires bancaires. 

 

 



ALTERNANT CONSEILLER FINANCIER H/F 

PROFIL 

• Vous êtes diplômé(e) d’une formation en finance/commerce/immobilier 

• Vous avez une aisance relationnelle 

• Vous êtes autonome, organisé(e), sérieux(se) et vous faites preuve de rigueur  

• Vous avez le goût du challenge et vous aimez travailler en équipe 

• La satisfaction du client est votre principale motivation. 
 

STATUT 

Type d'emploi : Temps plein, Contrat d’apprentissage  

Rémunération : 800 à 1600€ – en vertu de la législation  

Avantages : tickets restaurant, prime de participation & comité d’entreprise 


