
05/08/2020
COMMERCIAL EN ASSURANCE VIE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3378291

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Courtier en assurances

Secteur d'activité : Assurance

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

Votre fonction : Dans le cadre de ses nouvelles implantations à
Marche-en-Famenne, et pour faire face à son expansion à
Liège, Bruxelles, Brabant Wallon et Namur, le Groupe RGF
recherche des commerciaux H/F en assurance vie.

Votre mission :

Prospecter le marché des professions libérales, des PME et
des grandes entreprises Conseiller vos clients sur les
produits du deuxième, troisième et quatrième pilier :
assurance de personne, retraite, décès, invalidité,
placement. Vous analyserez la situation de vos clients et
proposerez les meilleures solutions, en toute objectivité.
Vous aurez également un portefeuille de 20.000 clients
existants à gérer en conseil.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelor de préférence à
orientation fiscale, juridique ou économique.)
• Master - (Master, de préférence à orientation fiscale,
juridique ou économique.)

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

Courtier en assurances

Secteur : :

Assurance

Durée : :

12 mois

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

Description libre : Votre profil :

• Bachelor ou Master, de préférence à orientation fiscale,
juridique ou économique.

• Vous êtes organisé, structuré et capable de vous auto
gérer. Votre grande motivation et votre courage sont les
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moteurs de votre performance.

• Votre sens commercial, votre authenticité, votre ténacité et
votre esprit d'équipe seront vos meilleurs atouts pour votre
réussite et votre évolution au sein d'un groupe qui sait
reconnaître et valoriser les compétences de ses
collaborateurs

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 37,5

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous offrons :

• Un emploi à durée indéterminée

• Une rémunération régulière

• Une voiture

• Une formation continue

• Une bonne informatisation

• Bien entendu vous serez rémunéré à la hauteur de vos
performances et ce sans plafond !

Contact

Nom de l'entreprise : RGF Groupe

Nom de la personne : M. Raoul Gauthier (Administrateur délégué)

Adresse : Chaussée de Liège 22

B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 042477979

E-mail : carriere@rgf.be

URL : www.rgf.be

Modalités de candidature : Intéressé, envoyez votre CV avec photo accompagné d'une
lettre de motivation, à l'attention de Raoul GAUTHIER.
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