
 

Conseiller / Conseillère en crédits privés 

FR, 80-100 % 

Souhaitez-vous contribuer à un nouveau succès ? 

Chez BANK-now, nous mettons à votre disposition les 

clés pour réussir. En tant que filiale en propriété exclu-

sive de Credit Suisse SA, nous sommes l'une des 

banques leaders de financement à la consommation en 

Suisse. En tant qu'employé au sein de notre entre-

prise, vous évoluez dans un environnement dynamique 

qui offre aux personnes motivées la possibilité de faire 

bouger les choses et de contribuer à façonner l'avenir 

Lieu : 

Bienne 

Nous offrons : 

 Un poste au sein d’une Banque leader dans

son marché

 Une préparation à la certification Credit

Specialist et une formation à la vente de solu-

tions de financement

 Un accompagnement pour la réalisation des

objectifs et le développement des compé-

tences

 Une autonomie dans le travail et dans le suivi

de la relation client

 Des outils de pointe vous soutenant dans l'at-

teinte de vos objectifs

Vous offrez : 

• Une expérience bancaire ou commerciale 

con-firmée

• D’excellentes aptitudes en matière de vente

• Une méthode de travail précise, autonome et 
axée sur les objectifs

• Une aisance à communiquer de manière ave-

nante par téléphone

• Le sens de l'écoute et de la négociation

• Une parfaite maîtrise de l’Allemand et du 

Français, toute autre langue étant un atout

• Une très bonne capacité d’adaptation

• Vous comprenez la valeur de la diversité à la 
place de travail et vous vous engagez à favori-

ser une culture d’intégration dans tous les as-

pects professionnels, de manière que les per-

sonnes de tous horizons reçoivent un 
traitement identique, réalisent leur plein 

poten-tiel et puissent être pleinement elles-

mêmes à leur place de travail

Faites le prochain pas avec nous : 

Madame F. Sibue Blanc se réjouit de votre candidature 
Veuillez postuler sur notre portail Carrières. 

www.bank-now.ch 

CREDIT SUISSE GROUP AG 

CREDIT SUISSE GROUP AG 

https://tas-creditsuisse.taleo.net/careersection/external_jobdesc/jobdetail.ftl?job=211225&lang=en

