
Fiche de poste
DÉLÉGUÉ TERRAIN

SOCIÉTÉ

Uniprêt, jeune cabinet indépendant spécialisé en regroupement de crédits, recherche trois délégués terrain pour 
consolider son équipe commerciale.

Acteur majeur de l’intermédiation en Regroupement de Crédits (RAC) pour les particuliers, nous déployons notre 
activité sur un marché en plein essor ainsi qu’en perpétuel mouvement réglementaire et législatif (profession 
réglementée depuis janvier 2013).

Rejoignez une équipe d’experts passionnés, composée d’hommes et de femmes, tous spécialisés en opérations 
bancaires. Uniprêt est le dernier né d’un réseau de 4 agences en Rhône-Alpes : Saint-Etienne, Grenoble, Vienne et 
Oullins. 

Fort de son expérience et de son savoir-faire en matière de regroupement de crédits, Uniprêt a pour vocation de 
nourrir son développement avec des collaborateurs dotés d’un véritable sens relationnel et commercial, souhaitant 
entreprendre sur un marché où le sens de l’organisation, de l’engagement et les relations humaines sont des 
facteurs clés de réussite.

POSTE  

A l’issu d’une solide formation technique et commerciale dispensée par Uniprêt et ses partenaires, vous serez en 
charge de démarcher, d’animer et de �déliser un réseau d’apporteurs d’a�aires. 

Vous jouerez un rôle privilégié auprès des clients de la société, lors des rendez-vous, en mettant en place un 
accompagnement personnalisé pour la constitution des dossiers de regroupement de crédits. 

Par le biais de la formation en continu de ses collaborateurs, Uniprêt favorise la montée en compétences pour 
o�rir des opportunités d’évolution de carrière au sein même de la société.

PROFIL 

H/F

Motivation, rigueur et disponibilité sont vos principaux atouts pour la réussite des missions qui vous seront 
con�ées. 

L’expérience ou les diplômes ne font pas partie des premiers critères de recrutement. Chez Uniprêt, grâce à la 
formation, chaque nouveau collaborateur a accès aux connaissances requises pour appréhender l’univers du 
regroupement de crédits et développer sa propre expertise métier. 
Uniprêt privilégie les pro�ls dotés d’un gout prononcé pour le relationnel et l’échange, les pro�ls engagés, 
passionnés, reconnus pour leur bonne humeur et leur �bre commerciale innée.

CDI à pourvoir dès que possible à Oullins (69). Rémunération �xe selon pro�l + variable non plafonné. 

Pour postuler, déposez votre candidature accompagnée de votre CV sur https://saas�nances.typeform.com/to/cyWfLm 


