
Conseiller / Conseillère en crédits privés, 

Lausanne – 80 - 100% temporaire pour 

8 mois 

 
Souhaitez-vous contribuer à un nouveau succès ? 

Chez BANK-now, nous mettons à votre disposition 

les clés pour réussir. En tant que filiale en propriété 

exclusive de Credit Suisse SA, nous sommes l'une 

des banques leaders de financement à la consomma-

tion en Suisse. En tant qu'employé au sein de notre 

entreprise, vous évoluez dans un environnement dyna-

mique qui offre aux personnes motivées la possibilité 

de faire bouger les choses et de contribuer à façonner 

l'avenir. 

 

Lieu de travail : Lausanne  

 

Nous offrons:  

 La possibilité d’être en contact direct avec les 

clients 

 La responsabilité d’établir avec les clients un 

budget précis et de définir une solution opti-

mal en appliquant les normes règlementaires 

et les processus internes 

 Un poste varié en tant que conseiller / con-

seillère au sein d’une Banque leader dans son 

marché  

 Une formation à la vente de solutions de fi-

nancement et aux processus internes 

 Un accompagnement pour la réalisation des 

objectifs et le développement des compé-

tences 

 Une autonomie dans le travail et dans le suivi 

de la relation client 

 Des outils de pointe vous soutenant dans l'at-

teinte de vos objectifs 

 

Vous offrez: 

 Une expérience bancaire ou commerciale 

confirmée  

 D’excellentes aptitudes en matière d’organi-

sation et une très bonne capacité d’adapta-

tion 

 Une méthode de travail précise, autonome et 

axée sur les objectifs 

 Une aisance à communiquer de manière ave-

nante par téléphone 

 Une parfaite maîtrise du français et de con-

naissances de l’allemand 

 

 

Fais avec nous la prochaine étape. 

Madame B. Thalmann se réjouit de votre candidature. 

 

Veuillez postuler en ligne via notre portail de carrière.   
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