La Nef recherche un(e) Banquier(ère) itinérant(e)
à Nantes - CDD - H/F
Vous êtes sensible aux valeurs de solidarité et de transparence, portées par la Nef : alors
rejoignez le mouvement de la finance éthique !

La Société financière de la Nef est une coopérative de finance éthique. Depuis sa création en 1988,
elle exerce une double activité de collecte d’épargne et d’octroi de crédit. Légalement et juridiquement,
rien ne différencie la Nef d’un autre établissement financier : c’est dans la philosophie développée au
quotidien que s’affirme sa singularité. La Nef cherche ainsi à rétablir un lien de conscience et de
coresponsabilité entre deux acteurs majeurs du système financier : les épargnants et les emprunteurs.
Les projets qu’elle soutient au quotidien sont donc ceux qui construisent la société de demain :
agriculture biologique et paysanne, énergies renouvelables, entrepreneuriat social, filières bio,
insertion, développement local, associations, pédagogies alternatives, logement social, économie
circulaire, commerce équitable, etc.
La Nef, c’est aujourd’hui 100 collaborateurs répartis sur 3 sites, Vaulx-en-Velin (siège), Paris et Nantes.
Dans ce cadre, la Nef recrute un(e) banquier(ère) itinérant(e) pour sa Délégation Nord, à Nantes, en
CDD d’environ 7 mois.

Vos missions
Rattaché au responsable de la région Nord, vous assurerez en toute autonomie les principales
missions suivantes :
→ Prospection afin de développer un portefeuille de professionnels et entreprises
→ Conseil et vente de produits à la clientèle professionnelle, crédits (analyse et montage de dossiers),
comptes professionnels, produits d’épargne
→ Suivi d’un portefeuille de clients professionnels et entreprises

Profil recherché
Nous recherchons un candidat au profil suivant :
-

Formation minimum Bac+ 3 (Licence en gestion, Banque, économie, Master ESS)
Expérience sur un poste similaire de 2 ans minimum
Fortes capacités commerciales
Bonne maîtrise de l’analyse financière
Connaissance du monde bancaire
Qualités rédactionnelles
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-

Aptitude à être rigoureux, organisé et à anticiper
Capacité à travailler en toute autonomie

La connaissance du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) serait particulièrement
appréciée.
Dans le cadre de sa politique diversité, nous étudions à compétences égales, toutes candidatures, dont
celles de personnes en situation de handicap.

Avantages
Carte Titres restaurant, mutuelle familiale et prévoyance, Forfait Mobilité Durable (Indemnité km vélo),
prise en charge d’abonnement transports en commun à hauteur de 50%, 1% logement, place en
crèche, parcours d’intégration nouvel arrivant, accord télétravail.
Le poste est basé à Nantes, avec des déplacements réguliers à prévoir chez des clients ou partenaires.

Autres informations
Type de contrat : CDD d’environ 7 mois
Permis B : obligatoire
Rythme de travail : forfait jours
Statut : Agent de maîtrise, Convention Collective des Sociétés Financières (ASF)
Salaire : selon grille salariale de la Nef (salaire de base 2 200€ + points valorisation diplôme(s) + points
valorisation expérience(s)).
Le calendrier d’intégration : poste à pourvoir immédiatement

→ Merci d’adresser lettre de motivation et CV (réf. 202204D) à cv@lanef.com
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