
20/10/2020
COLLABORATEUR/TRICE COMMERCIAL(E) (H/F/X)

ETHE

REFERENCE: Le Forem 3467800

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Guichetier bancaire

Secteur d'activité : Crédits et autres intermédiations financières

Lieu(x) de travail : • ETHE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'agence établie à Ethe est une agence indépendante qui
fait partie du Groupe Finalux Partners SA. Grâce à sa
connaissance approfondie et son expertise pointue du
marché bancaire, le groupe Finalux Partners SA, établi dans
la region depuis plusieurs générations, s'est construit grâce
à une bonne réputation , à une clientèle fidèle et des
conseils personnalisés. Pour remplacer un collaborateur qui
va partir en pension prochainement, l'agence recherche un
collaborateur commercial(avec orientation crédit) à plein
temps (m/f), et habitant la région

a/ Fonction

En tant que collaborateur/trice commercial(e), vous jouez un
rôle important de conseiller pour le client. Vous serez en
charge :

• d'accueillir les clients au guichet et les servir(retrait,
dépôts), répondre aux questions des clients en matière de
Daily Banking(carte de paiement, de crédit,compte à vue,
compte d'épargne,....),

• de la gestion de l'agenda ainsi que des prises de
rendez-vous par téléphone. Vous assisterez aussi
commercialement et administrativement le conseiller crédit
de l'agence pour devenir son bras droit.

b/ Compétences requises

• Autonomie et attitude pro-active en proposant aux clients
des solutions adaptées à leurs besoins

• Dynamisme et contact aisé avec la clientèle

• Avoir la fibre commerciale

• Communiquer clairement et efficacement avec les clients,
dans le langage du client tout en accordant de l'importance à
la qualité de service et à la relation client

• Compétence organisationnelle et administrative, qui se
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traduit en un bon suivi des dossiers clients, préparer les
dossiers clients, se tenir régulièrement à jour sur les
développements de la banque

c/ Formation

• Un baccalauréat dans le secteur financier

• Une expérience en matière de crédit est un plus

d/ Offre

• Une fonction entreprenante et agréable, où vous pourrez
faire la différence

• Un emploi près de chez vous, dans un environnement
enthousiasmant et dynamique

• Une évolution au sein d'une agence indépendante faisant
partie d'un groupe de renommée internationale

• Un trajet étendu de formations qui vous permettra
d'évoluer

• Une rémunération conforme au marché assorti
d'avantages extralégaux

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : BERCHEM

Nom de la personne : The Agency Jobs Team (HR Support)

Adresse : Grotesteenweg 214

2600 Antwerpen

BELGIQUE

E-mail : agency.jobs@axa-bank.be

Modalités de candidature : Veuillez nous envoyer votre cv avec vos données mises à
jour à agency.jobs@axa-bank.be
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