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Empruntis.com va créer plus de 100 nouveaux emplois en 2006

Pour faire face à une croissance très forte et répondre aux demandes de plus en plus
nombreuses de sa clientèle, le numéro 1 du courtage bancassurance sur Internet renforce ses
équipes et anticipe un recrutement de plus de 100 personnes. Une nouvelle vague de
créations de postes qui confirme la dynamique de recrutement très active dans laquelle s’est
inscrit Empruntis.com, et cela depuis déjà de nombreux mois.
« Depuis plusieurs mois, le développement rapide de toutes nos activités nous a conduit à un
recrutement massif de collaborateurs dans tous nos domaines d’intervention (crédit
immobilier, crédit à la consommation, assurance, placement financier et gestion de
patrimoine), nous prévoyons pour l’année 2006 l’arrivée d’au moins 100 nouveaux
collaborateurs et tous dans des créations de postes. » précise Vincent Lemaire, Président du
Directoire d’Empruntis.com.
De nouveaux postes qui correspondent à des profils commerciaux : des postes de conseillers
de clientèle à distance mais également des postes d’encadrement comme responsable de
plateau ou responsable de service. « Nous formons tous nos nouveaux collaborateurs aux
techniques du courtage bancassurance à distance. La société dispense une véritable formation
métier dans son école interne. Les nouveaux collaborateurs sont ensuite pris en charge par
des responsables d’équipe expérimentés qui les accompagnent dans l’apprentissage
approfondi du métier. » explique Geoffroy Bragadir, Directeur général.
Des compétences techniques et commerciales mais également des compétences relationnelles
qui aideront le nouveau venu à s’intégrer et à trouver sa place au sein d’Empruntis.com.
« Au-delà des compétences professionnelles pures, qui sont nécessaires pour réussir dans ce
nouveau challenge, nous sommes très sensibles aux qualités humaines qui permettent à une
personne de s’impliquer et de s’épanouir dans la durée » soulignent les dirigeants.
Dans l’immédiat, 25 nouveaux collaborateurs doivent rejoindre le groupe avant la fin du
premier trimestre.
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