Banque coopérative mutualiste, acteur majeur de
l’accompagnement du développement de nos
économies régionales recrute pour son Pôle Entreprises
et Collectivités Publiques en Guyane un(e)
CHARGE(E) D’AFFAIRES ENTREPRISES GUYANE H/F
Interlocuteur (trice) privilégié(e) d’un portefeuille composé d’entreprises et collectivités publiques et
institutionnels, vous les accompagnez dans une approche globale vers l’optimisation de leur gestion
courante et la réalisation de leurs projets. En véritable Entrepreneur de votre activité, vous
rencontrez régulièrement les Chefs d’entreprise et Cadres financier et mobilisez les spécialistes ou
leviers indispensables à leur développement chaque fois que nécessaire.
Grâce à votre expertise, vous veillez également à la gestion des risques, à la réglementation et au
respect des procédures.
Par vos actions de prospection et d'entrée en relation, vous développez votre portefeuille et
contribuez au développement de l’activité du Pôle.
Vous analysez les éléments financiers, montez et argumentez les dossiers de crédit. Vous
validez les dossiers de crédit dans le cadre des limites décisionnelles et en assurez le suivi
jusqu'à leur validation.

Dynamique, compétiteur (trice), organisé(e) et disponible, vous vous épanouissez dans les relations
commerciales exigeantes.
Vous êtes attaché(e) à construire des relations durables de confiance avec vos clients en répondant à
leurs besoins. Vous savez travailler en équipe.
De formation Bac+5 (Grandes Ecoles, Université, …) vous possédez une solide expérience dans la la
fonction de Chargé d’affaires. Vous êtes de nature engagé (e) et avez le sens des responsabilités.
Vous vous appuyez sur les ressources d’un groupe solide et reconnu qui s’illustre à travers le monde.
Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse : recrutement@ca-mg.fr
Référence offre : 902CAE102022
« Les données à caractère personnel recueillies par le Crédit Agricole Martinique-Guyane dans le cadre de la
présente offre d’emploi sont traitées conformément à la réglementation en vigueur. Elles sont conservées et
traitées pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie et au maximum pour une durée indiquée
dans la « charte du candidat » consultable sur le site www.ca-martinique-guyane.fr. Vous pouvez contacter le
Délégué à la Protection des Données par courrier ou par mail à l’adresse suivant : dpo@ca-mg.fr »

