
 
 

Vos missions 
 
Devenir courtier en prêt immobilier chez Vousfinancer, c’est d’abord intégrer 
un réseau qui met au cœur de son activité l’humain. Notre ambition est 
d’accélérer notre développement commercial, c’est pourquoi nous 
recherchons pour notre agence un/une : 

CONSEILLER EN FINANCEMENT IMMOBILIER / COURTIER EN CRÉDITS 
IMMOBILIERS (H/F) 

Qu’est-ce qu’un conseiller financier ? 

Quand je suis conseiller financier, je suis à la 
fois commercial(e) et conseiller(e) ! Et oui, être conseiller(e) en financement 
immobilier c’est avant tout un métier de terrain ! Chez nous, la majorité des 
dossiers concrétisés provient de nos apporteurs d’affaires (agents immobiliers, 
constructeurs, promoteurs, etc.). Il est donc essentiel pour moi de tisser des 
liens forts avec eux ainsi que de créer de nouveaux partenariats pour 
développer mon activité commerciale.   

Mais je suis aussi un(e) conseiller(e) ! L’expertise que je propose à mes 
clients m’invite à entrer dans leurs vies afin de mieux connaitre leurs envies, 
leurs préoccupations. Approcher au plus près de leurs quotidiens a pour but 
d’établir un plan de financement en adéquation avec leurs projets. 
Ensuite, c’est auprès de mes partenaires bancaires que je m’oriente afin 
de négocier les offres de crédits pour proposer à mes clients la solution de 
financement la plus adaptée à leurs besoins.  

Vous m’aurez compris, le métier de conseiller financier est diversifié. C’est 
un métier qui vous amènera à rencontrer des profils de clients variés, avec 
des problématiques différentes. Cela vous apportera une montée en 
compétence de jour en jour. Mais c’est aussi un challenge constant afin de 
créer, développer et fidéliser mon réseau d’apporteurs d’affaires. 

 
 
 
 



 
 

Votre profil 
 

Je suis ?  

Au-delà de votre technicité, c’est avant tout votre personnalité qui fera votre 
réussite. 

• Sachant conjuguer esprit de conquête et service client de qualité, j'ai 
un excellent relationnel, je sais aussi être autonome et rigoureux 
(se). 

• D’un naturel dynamique, avec un goût du challenge prononcé, mais 
aussi une capacité d'écoute et d'adaptation afin d'intégrer rapidement 
les spécificités de chacun de mes apporteurs d’affaires et de mes 
clients. 

• Parce que ma mission de conseiller financier consiste à réaliser un 
projet de vie, je suis sincère et je sais faire preuve d’empathie. 

• Bon nombre de partenariats nécessitent plusieurs rendez-vous et/ou 
échanges, je dois savoir faire preuve de patience, de persévérance et 
d’optimisme. 

 
 


