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Fiche de poste : Conseiller (ère) financier (ère) 

Type d'emploi : Temps plein, CDI. 

L’entreprise : TOTEM COURTAGE 

Entreprise dynamique attachant beaucoup d'importance aux valeurs humaines, aux échanges 
quotidiens et à l'esprit d'équipe. 

Implantés depuis plus de 10 ans en région parisienne, nous avons tissé un réseau de confiance 
que nous mettons à votre disposition pour fluidifier et faciliter vos démarches d'acquisition, de vente et 
de financement immobilier. 

Nous sommes au carrefour de nombreuses activités du secteur de l’immobilier. Nous 
échangeons quotidiennement avec une multitude d'interlocuteurs : conseillers bancaires, assureurs, 
notaires, conseillers en gestion de patrimoine, agents immobiliers… 
 
Le poste : 
 

Vous êtes curieux, vous aimez le contact et vous êtes doté d’un bon sens commercial. 
Vous n’avez pas peur de vous adapter, vous aimez les challenges et vous dépasser ?  

 
Sous la responsabilité du directeur d’agence, et dans un environnement harmonieux, à taille 

humaine, vous savez faire preuve de cohésion au sein d’une équipe, et savez être autonome.  
Au quotidien, vous développerez votre réseau auprès de clients, mais aussi auprès de nos partenaires 
bancaires. 
Conseiller, négocier, accompagner, afin de promouvoir la meilleure expérience client sera votre priorité 

Profil : 

Vous avez une formation de BAC +2 à Bac + 5 et/ou pouvez justifier de la capacité de travail 
IOBSP, vous possédez une expérience réussie dans le domaine de la finance, le commerce, l’immobilier… 

...et le plus important sera votre motivation quotidienne à relever des challenges et à satisfaire vos 
clients. 

Statut : 

Indépendant ou salarié => Evolution possible vers un poste de responsable de secteur. 

Rémunération : 
-CDI 
-Fixe + Variable et primes 
- poste basé à Paris 02/LEVALLOIS/LE CHESNAY/LE CANNET 

Belle aventure humaine à la clé ! 


