
Contact :

Romain DUFOURG– Chargé de recrutement

rdufourg@blotimmobilier.fr / 06 33 51 65 54

Courtier en prêts professionnels F/H

Votre quotidien demain

En qualité de courtier en prêts professionnels (F/H), vous travaillerez en étroite collaboration

avec les négociateurs et négociatrices spécialisés en ventes de Fonds de commerce/Hôtellerie.

Vous serez chargé(e) de négocier des conditions financières auprès de nos banques partenaires

pour accompagner nos clients professionnels (Restaurateurs, Gérants de Bar/PMU,

Hôteliers...) dans le choix du financement le plus adapté.

Par conséquent, vous :

Conseillez nos clients professionnels dans la création, le développement et le suivi de leurs

dossiers ;

Analysez et créez le montage de dossiers de crédits ;

Présentez des dossiers (comités d'engagements, agences bancaires, interlocuteurs financiers,

prestataires de services) ;

Négociez des conditions commerciales (taux, assurance, conditions monétiques, schéma des

garanties, etc.), suivi jusqu'au déblocage de l'offre de prêt(s).

Offre d’emploi

Et si c’était vous ?

Vous souhaitez devenir courtier en prêts professionnels ?

Nous sommes ouverts à plusieurs profils :

Pugnacité, diplomatie et dynamisme sont des qualités que l'on vous reconnait.

1) Vous êtes 

titulaire de 

l'IOBSP de 

niveau I et 

justifiez d'une 

expérience 

professionnelle 

en tant que 

courtier ;

3) Vous détenez 

une expérience 

professionnelle 

d'un an dans les 

trois dernières 

années en 

réalisation 

d'opérations 

bancaires ;

2) Vous avez validé un 

diplôme de niveau 2 

(licence) correspondant à la 

spécialité « finances, 

banques, assurances, 

comptabilité, gestion, droit 

ou économie » (inscrit au 

RNCP dans la NSF 122, 128, 

313 ou 314 I, I-II ou II) ;

4) Vous êtes titulaire de 

l'IOBSP de niveau 2, obtenu 

il y a moins de 3 ans

Dans tous les cas, 

votre nature enthousiaste, 

votre aisance relationnelle 

et votre capacité 

d'adaptation seront des 

atouts indéniables pour 

vous épanouir sur ce poste.
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Informations complémentaires

Bienvenue chez Blot !

Contrat : CDI – VRP

Localisation : Rennes (35200)

Démarrage : Dès que vous êtes disponible

Rémunération : Fixe + Variable + avantages (véhicule de fonction/carte 

essence/remboursement de frais...)

Fondé il y a plus de 50 ans, Blot intègre tous les métiers de l’immobilier : Habitation,

Gestion/location, Entreprise, Commerce, Promoteur, Investisseur, Emplacement commercial,

Lotisseur.

Acteur incontournable dans le Grand Ouest, le groupe dispose d’un réseau étendu de plus de 50

agences (Rennes, Nantes, Lorient, Vannes, Brest, La Baule, Saint-Malo…) et du professionnalisme

de ses équipes pour garantir la pleine satisfaction de ses clients.

Retrouvez Blot sur notre site internet http://bit.ly/3ZHwLFf

http://bit.ly/3ZHwLFf

