
 

 

Intitulé du poste Conseiller(e) crédit indépendant 
  

Positionnement 
dans la structure 

En tant qu’indépendant, vous aurez une position privilégiée au sein de la 

société Mon-taux.com. En effet, vous représenterez la société tout en étant 

votre propre patron. Vous travaillez seul depuis chez vous mais vous n’êtes 

pas isolé. En effet, vous dépendez d’une structure qui vous permet de 

bénéficier de l’expertise de cadres, de formations et d’outils de gestion pour 

un travail simplifié et de profiter également d’autonomie pour l’organisation 

de votre emploi du temps comme bon vous semble. 
  

Missions  ou 
fonctions 

principales du 
poste 

 Gérer les clients attribués par Mon-taux.com 

 Trouver des clients en recherche d’une solution de financement en crédit 

 Développer et entretenir un réseau de professionnels de l’immobilier 

 Conseiller et orienter vos clients vers la solution la plus adaptée à leur 

profil en fonction des normes de nos partenaires 

 Favoriser la mise en relation entre le client et les prestataires 

 Entretenir et suivre un portefeuille clients 

 Négocier les meilleurs conditions et garantir la qualité de la prestation à 

son plus haut niveau 

 Accompagner et suivre les particuliers jusqu’à la transaction finale 
   

Exigences du 
poste 

Expérience dans le milieu bancaire de 4 ans ou 2 ans en tant que cadre. 

Vous connaissez le secteur du crédit immobilier pour frontaliers et maîtrisez 

Internet et les outils informatiques. Bonnes connaissances des régions 

frontalières souhaitées (Départements 74,01,25,39). 
  

Rémunération 
Votre forte implication commerciale vous permet de profiter d’une 
rémunération variable attractive en fonction de l’atteinte de vos objectifs. 

  

Présentation du 
concept et de la 

société 

La recherche d’un crédit immobilier passant majoritairement par Internet, les 
particuliers recherchent malgré tout la proximité d’un conseiller qui saura les 
orienter vers la solution la plus adaptée à leur situation. C’est sur ces 
constats que s’est construit le succès de Mon-taux.com qui a su combiner 
l'efficacité d’Internet et le conseiller personnalisé. Mon-taux.com est un site 
internet qui permet aux frontaliers de comparer les offres en matière de 
crédit immobilier, d’assurance et d’opération de placement (assurance-vie, 
défiscalisation…). Mon-taux.com est un intermédiaire en crédit qui offre aux 
consommateurs une comparaison et des conseils pour arriver à un choix de 
prestataire proposant le meilleur rapport qualité/prix. 

  

Contact 

Pour postuler, merci d’envoyer votre dossier de candidature complet (CV 
avec photo, lettre de motivation, copie des certificats) par mail : 
contact@mon-taux.com ou par courrier à l’adresse : Mon-taux.com, 184 
Route de St Julien, 1228 Plan-les-Ouates (Suisse) 
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