PENTOR Finance
Directeur en développement des affaires – comptes internes
PENTOR Finance est un prêteur alternatif desservant le marché québécois. Nous offrons
des solutions hypothécaires personnalisées pour des propriétés résidentielles, semicommerciales et multifamiliales. Les paiements mensuels sur ces hypothèques sont
composés d’intérêt seulement, et nos prêts sont entièrement garantis par des actifs
immobiliers sur des termes variant habituellement de 12 à 18 mois. PENTOR Finance
adopte une approche unique à la souscription, s’assurant que chaque client ait une
stratégie de sortie mise en place. Nous référons à cette stratégie de sortie comme la
“Stratégie de graduation”.
Responsabilités
Ø Développer de nouvelles relations d'affaires au niveau des courtiers hypothécaires
dans le but d'augmenter la liste de clients potentiels
Ø Analyser et appliquer les normes de crédit en vigueur afin de développer des solutions
créatives pour combler les besoins des emprunteurs et des prêteurs
Ø Effectuer des présentations traitants des pratiques et procédures reliées au domaine du
prêt hypothécaire auprès d'un groupe ciblé de clients
Ø Aider nos clients à développer des solutions d'affaires pour augmenter leur chiffre
d'affaires
Ø Développer des plans d'affaires et de ventes visant à rencontrer ou excéder les
objectifs de ventes mensuels/annuels
Ø Faire preuve de discipline et d'indépendance dans la gestion des activités reliées aux
ventes dans le but de communiquer avec 30 clients par jour
Exigences
Ø 2 ans d'expérience en développement d'affaires en milieu financier
Ø 2 ans d'expérience dans le domaine du prêt hypothécaire ou connexe
Ø Facilité à établir un réseau de contacts et habileté d'influence conduisant à la rencontre
des objectifs fixés et au développement de marché
Ø Habitudes prouvées de gestion personnelle, incluant l'utilisation d'un système
d'organisation et d'analyse relatif aux fonctions
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Ø Sens des affaires développé et flair en affaires, combiné à des habiletés efficaces et
professionnelles de présentation
Ø Excellente maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office, Internet, Web et médias
sociaux.
Ø Créativité dans la recherche de solutions d'affaires
Emplacement
Ø Pointe-Claire
Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans ce texte
Pour plus d’information : www.financepentor.com
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