
• Vous gérez et développez notre réseau de courtiers en crédit en Belgique.
• Vous guidez les courtiers en crédit existants dans le développement de leurs activités en

matière de prêts hypothécaires chez CKV et vous attirez de nouveaux courtiers.
• Vous générez et suivez des pistes commerciales en vue de réaliser les objectifs prédéfinis

(exemple : objectifs de crédit) dans votre région.
• Vous supervisez les introductions des demandes de crédits au Back Office. Vous faites la

préanalyse et vous aidez à préparer les dossiers.
• Vous formez les nouveaux courtiers de manière individuelle, en groupe et par voie

électronique.
• Vous établissez une relation solide avec nos courtiers et vous êtes attentif à l'évolution du

marché.

• Vous êtes titulaire d’un Master ou équivalent par l'expérience.
• Vous faites preuve d’une motivation pour y arriver.
• Vous avez une attitude fortement orientée vers les personnes et vers les solutions,

accompagné d’un bon sens commercial.
• Vous résistez au stress et mettez l’accent sur les résultats.
• Vous avez une connaissance approfondie du français.
• Vous faites preuve d’une grande flexibilité et d’autonomie dans l'exécution de votre travail.
• Une expérience dans le secteur financier et/ou la connaissance du réseau de courtiers (de

crédit) est un atout.
• Vous avez l’esprit d'équipe.
• Les outils informatiques courants vous sont familiers et vous désirez maîtriser de nouvelles

applications.
• Vous aimez travailler dans une atmosphère familiale avec une approche "no nonsense".
• Vous vous sentez à l’aise dans un environnement en évolution.

• Entrée en service immédiate avec un contrat à durée indéterminée ;
• Un paquet salarial compétitif et attractif avec divers avantages extra-légaux ;
• Un travail varié et dynamique avec suffisamment de défis ;
• Un emploi dans une atmosphère de travail stable, professionnelle mais en même temps

agréable et informelle ;
• CKV est une entreprise en développement que vous pouvez aider à construire.

Votre profil :

Envie de relever ce nouveau défi ?
Envoyez votre lettre de motivation accompagnée de votre CV par e-mail à sollicitatie@ckv.be.

Nous vous offrons :

Poste vacant Front Officer Credits (M/F)

La banque CKV est active en tant que caisse d'épargne et de crédit depuis 1956 de son siège à 
Waregem. Aujourd'hui, CKV compte une soixantaine de collaborateurs enthousiastes qui, grâce 
à un service sur mesure, assurent la croissance et la rentabilité en Belgique et en France. Au 
cours des dix dernières années, le total du bilan a été multiplié par cinq, tout comme les résultats, 
et en tant qu'acteur de niche, CKV n'a pas été touché par la crise bancaire.

Afin de soutenir notre croissance, nous recherchons un(e) 

Front Officer Credits en Belgique Wallonie

Quelle sera votre mission ? 




