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Conseiller clients particuliers, Beobank (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1801280

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DE LA BANQUE, DES ASSURANCES ET DE
L'IMMOBILIER

Secteur d'activité : Activités financières

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction :

Introduction

En collaboration avec l'ensemble de l'équipe et sous la
supervision du directeur d'agence, développer et gérer un
portefeuille clients de manière proactive, conformément aux
objectifs et à la stratégie de la banque et aux objectifs de
l'agence.

Description de fonction

• Maintenir en permanence un niveau d'accueil
professionnel, aussi bien par téléphone que par mail et que
par visite en face to face, avec des clients et prospects qui
souhaitent rentrer en contact avec la banque.

• Assurer le suivi du plan d'action commercial pour les
clients particuliers en étroite collaboration avec le directeur
d'agence

• Traduire le plan d'action commercial en actions concrètes,
en assurer la mise en œuvre, le déroulement, le suivi et la
communication.

• Gérer de manière proactive et autonome un portefeuille au
jour le jour avec les clients.

• Fidéliser les clients par contacts réguliers pro-actifs et
obtenir un certain nombre de rendez-vous par jour de travail.
Renforcer les relations commerciales par le relationnel.

• Optimaliser les opportunités de vente auprès des clients
en vue de dépasser les objectifs de l'agence.
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• Participation à la gestion de la caisse et du GAB dans un
système de tournante (si PDV avec caisse et pas de
collaborateur commerciale).

• Utiliser activement les referals internes et externes
(clients), les contacts marketing et autres (leads).

• Autres tâches : sous la supervision du directeur d'agence,
exécuter des tâches spécifiques pour contribuer au bon
fonctionnement de l'agence et/ou du secteur.

Profil

Compétences :

• Esprit commercial et orientation client

• Attitude proactive et positive

• Excellente présentation, expression orale et écrite

• Capacités relationnelles, ouverture et disponibilité

• Esprit d'équipe

• Flexibilité

• Précision : traiter de manière professionnelle les
transactions des clients

• Autonome

• Capacité d'apprentissage

• Orienté résultats

Connaissances :

• Bonne connaissance du marché local et de ses
opportunités

• Connaissance approfondie des services de bases de
Beobank

• Bonne connaissance des produits d'investissements et
des crédits proposés par Beobank ainsi que les assurances

• Connaissance approfondie des produits clé liés à la
fonction et spécialisme (crédit conso, hypothèque,
assurance, etc.)

• Connaissance de la réglementation bancaire et des
procédures de la banque en vigueur

• Maîtrise de la langue de la région

Nous offrons
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• Beobank vous aide à développer vos compétences grâce
à des formations de qualité

• Beobank vous offre des opportunités de carrière qui
favorisent votre développement personnel

• Vous pouvez compter sur un salaire compétitif ainsi que
des avantages extra-légaux

Partageons-nous les mêmes valeurs ?

Vous êtes enthousiaste et dynamique ? Votre ambition
est-elle de développer votre carrière en équipe et au service
du client ? De plus, Beobank a été certifiée comme Top
Employer en 2020. Alors vous êtes à la bonne adresse!
Nous vous attendons.

Profil du candidat :

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

CADRES DE LA BANQUE, DES ASSURANCES ET DE
L'IMMOBILIER

Durée : :

24 mois

Description libre : -

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1801280-inline.html?cid=Partner_LeForem
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