
16/03/2020
EMPLOYÉ EN BANQUE/ RETAIL BANKER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3244240

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller de clientèle bancaire

Secteur d'activité : Activités de banques de données

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Au sein de l'agence, vous occupez une position centrale
dans notre relation avec la clientèle et développez des
relations privilégiées avec vos collègues en charge des
clients Professionnels ou Particuliers.

Le Retail Banker est capable de promouvoir de façon
professionnelle les 61 produits des services bancaires de
base et financier (comptes à vue, épargne, cartes de débit,
de crédit, épargne pension, prêts à tempérament, etc.).

En outre, le Retail Banker participe activement au
déploiement de la stratégie omnicanal de la Banque en
proposant des solutions digitales appropriées aux besoins
des clients.

Tâches:

• Votre accueil et votre écoute vous permettront de
satisfaire les clients et de les fidéliser. - Vous participez
activement aux campagnes commerciales, de prospection,
assurez la promotion des produits des services bancaires de
base et financier et proposez des solutions digitales
appropriées aux besoins des clients. - Vous gérez, le cas
échéant, les opérations de caisse de façon dynamique en
proposant aux clients des solutions automatisées adaptées
à leurs besoins et vous effectuez diverses tâches
administratives. - Vous participez à l'expansion commerciale
de votre agence en contribuant à l'atteinte des objectifs
communs. - Vous assurez un accueil physique et
téléphonique de qualité.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Vous possédez un
baccalauréat à orientation financière ou marketing)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conseiller de clientèle bancaire

Secteur : :
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Activités de banques de données

Description : :

Vous possédez idéalement une précédente expérience
comme employé en banque.

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction, vous:

• Etes titulaire d'un Baccalauréat (Comptabilité, Marketing,
Commerce Extérieur, Droit, Secrétariat de direction,
Relations publiques, Communication).

• Possédez une expérience ou marquez un net intérêt dans
un des domaines suivants : analyse financière des
personnes physiques ou morales, capacité d'appréhension
du risque crédit, gestion d'actifs mobiliers, fiscalité.

• Avez le sens du service et démontrez une aisance
relationnelle certaine.

• Etes soucieux(se) de vous adapter en permanence.

• Respectez les consignes de sécurité et de confidentialité.

• Etes prêt(e) à appréhender une fonction où l'autonomie et
la prise d'initiative sont des gages de réussite et êtes
familiarisé avec l'auto-apprentissage.

• Maîtrisez aisément le stress et considérez que chaque
objectif fixé constitue un défi à relever

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 37h00

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat de remplacement à temps
plein 37H/semaine. Nous vous proposos un parcours de
formation sur mesure ainsi qu'un un package salarial
attractif.

Contact

Nom de l'entreprise : UNIQUE MARCHE

Nom de la personne : DEMANET Aude (consultante)
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Adresse : Marche, Rue Porte Basse 15

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 90

E-mail : marche@unique.be

URL : www.unique.be

Modalités de candidature : Intéressé? Faites-nous parvenir votre candidature par mail.
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