Conseiller / Conseillère clientèle Senior pour le financement de véhicules

Vous souhaitez participer à une nouvelle success story? Vous trouverez les conditions idéales chez BANK-now. BANKnow SA, société affiliée du Credit Suisse Group, est une banque suisse spécialisée dans le crédit et le leasing. Venez faire
carrière chez BANK-now dans un environnement jeune et dynamique.
Lieu de travail: Horgen
Tâches principales







Garantir, en tant que coresponsable, un point de contact optimal pour les partenaires de distribution pour tout ce qui
concerne le traitement des demandes de financement de véhicules sur le segment Strategic Accounts
Participer aux affaires courantes et prendre en charge les dossiers et clients, ainsi que le suivi des partenaires de
distribution dans le cadre du traitement des demandes
Répondre, en tant que premier interlocuteur spécialisé aux questions techniques dans les trois langues nationales
Prendre en charge et mener les entretiens avec les partenaires de distribution et les clients en leur fournissant des
conseils compétents et orientés sur les solutions possibles
Garantir une orientation client et un niveau de service élevé
Veiller, en tant que coresponsable, à ce que les objectifs quantitatifs et qualitatifs du département soient atteints

Vous nous apportez:







Une formation commerciale et une expérience de plusieurs années dans le secteur du financement de véhicules, ou
une expérience de plusieurs années en tant que conseiller de vente dans un grand garage
Une formation CAS Leasing est un avantage
Intéressé(e) par le secteur automobile et par son activité de financement, vous avez acquis les connaissances
nécessaires pour traiter des opérations de financement de véhicules
Vous souhaitez utiliser tous les jours vos compétences en communication et votre orientation clientèle, vous savez
vous imposer et vous faites preuve de sérieux et d'autonomie
Vous vous distinguez par un fort esprit d'entreprise, une grande motivation et une orientation clientèle marquée
Vous maîtrisez l'allemand, le français et l'italien à l'oral et à l'écrit Toute autre langue étrangère est un atout.

Faites le prochain pas avec nous:
Madame A. Malinar (HLOU 35) se réjouit de recevoir votre candidature:
Veuillez postuler sur notre portail Carrières
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