
 

 

 

 
Lieu : Levallois Perret et Courbevoie. 

  
1ère enseigne à esprit coopératif de courtage en crédits immobiliers, PRÊT CARRÉ renforce 
son équipe de chargés d’affaires. 
PRESENTATION PRET CARRE : 
Groupe de courtage en crédits immobiliers en plein développement, nous recherchons 
plusieurs chargés d’affaires ayant une première expérience réussie dans la vente en face à 
face. 
 
Notre réseau d’agences PRÊT CARRÉ, présent au plan national et fort d’une expérience de plus 
de 20 ans dans le financement et l’immobilier est un groupe à dimension humaine et souhaite 
renforcer ses équipes de collaborateurs chargés d’affaires. 
Notre enseigne a su développer un réel savoir-faire et concept pour être reconnu aujourd’hui 
comme un acteur majeur dans le monde du courtage en crédits immobiliers. 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 

 Devenir collaborateur de l’enseigne Prêt Carré, c’est : 

 

✓ Une réelle autonomie et gestion de votre propre portefeuille clients  

✓ Un accompagnement personnalisé afin de faciliter votre intégration et mener à bien 

votre mission  

✓ Des formations dispensées par nos experts crédits formateurs. 

 



 

 

Vous souhaitez occuper un poste à forte rémunération en fonction de vos résultats, et intégrer 

un groupe en plein développement, alors n’hésitez pas, rejoignez-nous pour enfin donner une 

réelle perspective d’évolution majeure à votre carrière professionnelle.  

 
 
VOTRE MISSION : 
 
Permettre à nos clients acquéreurs de réaliser leur projet d’achat immobilier en négociant 
pour eux les meilleures conditions de prêt immobilier auprès nos multiples partenaires 
financiers. 
Vous gérez votre emploi du temps, disposez d’une grande autonomie dans l’organisation de 

votre travail au quotidien. 

 

Vos RDV et votre production s’organiseront en respectant le protocole de commercialisation 

de vente et ce, en coordination avec notre équipe d’experts crédits. 

 

 La constitution d’un réseau professionnel propre est un avantage pour votre activité à court 

et moyen terme. 

  

 

FORMATION & ACCOMPAGNEMENT : 
 
Nous formons et accompagnons nos chargés d’affaires jusqu’à l’autonomie complète de leur 
activité et la pleine réalisation de nos objectifs respectifs. 
Des formations au métier d’experts en crédits immobiliers seront dispensées aux éléments les 
plus performants et désireux de rejoindre notre équipe. 
 

REMUNERATION : 
 
Commissions entre 4000 € et 9000 € et +  
Vous serez commissionnés sur les contrats que vous mettrez en place avec nos futurs 
partenaires. 
Votre portefeuille est constitué principalement d’agences immobilières, avec lesquelles vous 
tisserez une réelle relation de confiance et de partenariat durable et rémunératrice. 
 

Rémunération non plafonnée + primes mensuelles sur objectifs. 
 



 

 

A titre d’exemple un nouveau chargé d’affaires peut prétendre à une rémunération de 4000€ 
dès les premiers mois d’activité, et ce jusqu’à 9000€ / mois pour les plus performants. 
 
 
RECAPITULATIF : 

 

• Statut Indépendant. 

• Commissions déplafonnées entre 4000 € et jusqu’à 9000 € et + 

• Formation et accompagnement par un référent commercial et un expert crédit. 

• Lieu de travail Levallois et Courbevoie (92) et toute Ile de France.  
 

 

Pour donner une réelle opportunité à votre carrière rejoignez-nous ! 

 

 

Réunion d’information et session de recrutement 

Mercredi 6 décembre 2022 

Inscription obligatoire https://my.weezevent.com/pretcarre 

 

 
 

https://my.weezevent.com/pretcarre

