OFFRE D’EMPLOI : CONSEILLER(ÈRE) CRÉDIT PROFESSIONNEL

CONTEXTE
Crédal est une coopérative de finance solidaire qui propose, en Belgique :
•
•

•

du placement éthique : près de 4000 investisseurs/coopérateurs ont choisi de placer de l’argent
à Crédal qui, en toute transparence, utilise ces fonds pour financer des projets
du crédit alternatif : outre les crédits aux associations et entreprises solidaires, Crédal finance
des entreprises durables, des entrepreneurs exclus bancaires et des particuliers aux revenus
modestes
de l’accompagnement de projets durables : Crédal réalise du conseil en économie sociale et
accompagne des entrepreneurs qui souhaitent créer leur activité

OBJECTIFS DU POSTE
Crédal recherche un(e) conseiller(ère) pour son activité de financement aux associations, entreprises
solidaires et projets à impact sociétal (social, culturel ou environnemental).
ACTIVITÉS PRINCIPALES
•
•
•
•

En relation directe avec les clients, le(la) conseiller(ère) analyse les demandes de financements
sur les plans financier, social et du risque, en vue de les présenter au Comité de crédit
Il(elle) gère un portefeuille de clients (suivi de l’évolution de leur situation financière,
remboursement des crédits, intervention en cas de difficulté)
Il(elle) participe au développement opérationnel (création d’outils, rédaction de procédures,
etc.) et stratégique du département
Il(elle) participe à la vie de Crédal : représentation lors de salons, évènements…

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour le secteur du financement et du conseil aux associations, entreprises solidaires et à
impact social
Profil universitaire ou équivalent, à orientation économique et ouvert sur le social
Minimum 2 ans d’expérience professionnelle
Esprit analytique
Engagement et flexibilité propres au secteur associatif
Adhésion à la finalité sociale de Crédal
Esprit d’équipe

ATOUTS
•
•

Expérience bancaire et analyse financière et/ou accompagnement de PME/association
Connaissance du secteur de l’économie solidaire à Bruxelles et en Wallonie

CE QUE NOUS OFFRONS
•
•
•

L’opportunité de rejoindre un groupe pionnier dans le financement et l’accompagnement de l’économie
solidaire en Belgique
Un poste ouvert sur une multitude de projets enthousiasmants dans le cadre de l’économie et
l’entrepreneuriat social
L’intégration dans une équipe engagée et … solidaire

CARACTERISTIQUES DU POSTE
CDI, temps plein, 38h/semaine.
Entrée en fonction le plus rapidement possible.
Déplacements réguliers à Bruxelles et en Wallonie.
Salaire basé sur le barème de la CP 329.02 associé d'une allocation complémentaire propre à Crédal.
Prime de fin d’année, chèques-repas.
Frais de transports en commun pris en charge intégralement.

En savoir plus sur l’activité de financement aux associations et entreprises solidaires et à impact social:
http://www.credal.be/credit-associations
ENVOYER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION ET CV À :
Crédal
Madame Julie Janssens
Coordinatrice adjointe RH
Einstein Business Center - Parc Scientifique de Louvain-la-Neuve
Rue du Bosquet 15A
1435 Mont-Saint-Guibert
julie.janssens@credal.be
Date limite de dépôt des candidatures : le 15 novembre 2018.

