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Société DIOT CREDIT - GROUPE BURRUS 

Intitulé du poste : Directeur de Clientèle 

Catégorie :  Cadre 

Département :  Direction Commerciale 

Supérieur hiérarchique : Directeur Régional de Diot Crédit Lyon 

 

Diot Crédit est la filiale spécialisée en courtage et conseil poste clients du Groupe Diot. Avec un chiffre d’affaires de 

192 M€ en 2019, le groupe Diot, groupe Burrus, est le 5ème courtier français des risques d’entreprise. Le groupe Diot 

réalise 85% de son chiffre d’affaires avec des entreprises ce qui en fait un appui pour créer des réponses globales à 

destination de nos clients. 

 

Diot Crédit est une société indépendante dont le métier est l’optimisation du poste clients : sélection des clients, 

assurance-crédit, caution, recouvrement et financement. Les experts de Diot Crédit conseillent les entreprises tout au 

long de leur cycle de vente : depuis l’avant vente où il s’agit de savoir où et comment se développer, en passant par la 

vente où il s’agit de protéger les acquis, jusqu’à l’après-vente avec le financement de la croissance de l’entreprise et la 

gestion du portefeuille clients. Diot Crédit adapte également ses solutions de gestion et de développement au poste 

fournisseurs. 

 

Mission principale / Responsabilités 
 

Au sein de la direction régionale de Diot Crédit Paris, nous recherchons un Directeur de Clientèle dont les missions 

principales seront le développement commercial et la gestion d’un portefeuille de clients PME-ETI. Il devra veiller à 

fidéliser et saturer le portefeuille confié.   

 

Attributions / Tâches 
 

 Développement de nouveaux clients, 

 Suivi d’un portefeuille de clients PME-ETI avec des objectifs de saturation sur les comptes confiés, 

 Animation de la relation avec d’autres entités du groupe pour développer le cross-selling  

 Proposition et mise en œuvre d’un plan d’actions commerciales, 

 Développement de nouveaux canaux d’apporteurs (syndicats professionnels, prescripteurs), 

 Reporting interne. 

 

Compétences  

Savoir faire 

 Développement commercial dans un contexte national et international  

 Capacités techniques sur les activités de Diot Crédit (assurance-crédit, financement, caution, risque politique, 
…) 

 Innovation et culture digitale   

 Maitrise de l’anglais et des outils informatiques 

Type de contrat : CDI  

Lieu : Lyon 

Date : Dès que possible 
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Savoir être 

 Aisance relationnelle 

 Autonomie 

 Curiosité  

 Ténacité 

 

Formation  
 

Formation initiale  
De formation supérieure de type Ecole de Commerce ou universitaire. 

 

Niveau de capacité professionnelle requis : NC 


