RECRUTEMENT CDI
Responsable de secteurs Paris (Arrondissements 5,6,7,8,13,14,15,16) – Val de Marne (94)

La SIAGI est une société de caution mutuelle créée en 1966 par les chambres de métiers et de
l’artisanat, qui en sont actionnaires aux côtés des grands réseaux bancaires et de Bpifrance avec
laquelle elle a un partenariat historique.
Sa mission est d’apporter, via tous les réseaux bancaires, une garantie en cas de défaillance de
remboursement d’un crédit bancaire, aux petites entreprises artisanales, commerciales, industrielles,
agricoles et aux professions libérales. Action concrète et très opérationnelle qui facilite l’accès au
crédit et encourage la création, le développement et la transmission d’entreprises, socle du
dynamisme économique du pays.
Digitalisation et Actions sur les territoires constituent les deux axes forts de sa stratégie.
Elle complète actuellement son équipe d’experts au sein de la Direction du Développement.
Votre mission :
‐ Promouvoir l’offre de garantie de la SIAGI auprès de nos partenaires (banques, réseaux consulaires,
collectivités locales, experts‐comptables et autres acteurs économiques intervenant dans le
financement des petites entreprises), dans le respect de la politique de gestion des risques de notre
société,
‐ Mettre en œuvre la stratégie commerciale dans le secteur géographique qui vous est confié,
‐ Apporter à nos partenaires, et le cas échéant aux porteurs de projet, par une première analyse
financière couplée à une étude en risque des projets, une aide à la structuration des montages
financiers.
Votre profil :
‐ Maîtrise de l’analyse financière,
‐ Connaissance des milieux économiques et bancaires ; une première expérience en lien avec la
clientèle des Professionnels et des Entreprises et/ou dans une structure dédiée à la création/reprise
d’entreprise serait appréciée,
‐ Formation Bac +4/5 ou équivalent Banque/Finance d’entreprise/Economie‐Gestion,
‐ Sens de la communication,
‐ Capacités rédactionnelles,
‐ Initiative, Autonomie et Rigueur
‐ Permis de conduire obligatoire
Localisation :
Siège social : 2 rue Jean‐Baptiste Pigalle, 75009 PARIS
Déplacements à prévoir sur le secteur dont vous aurez la responsabilité
Salaire brut de base annuel : selon expérience
CONTACT : Anne MOREAU, Direction Générale : amoreau@siagi.fr, 01 48 74 54 00
En savoir plus sur la SIAGI : www.siagi.com

