
01/10/2020
Conseiller Financier, Immotheker Finotheker (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1820646

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en crédit bancaire

Secteur d'activité : Activités financières

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

Votre fonction : Immotheker Finotheker poursuit son développement et c'est
pourquoi nous cherchons pas moins de 25 conseillers
financiers en 2020. Pour ouvrir leur propre bureau à terme
ou comme renfort dans un bureau existant.

Une approche globale qui fonctionne

Depuis plus de 20 ans, nous aidons les gens à acheter leur
maison et, ensemble, nous cherchons le prêt qui leur
convient le mieux. Désormais, tout le monde peut s'adresser
à Immotheker Finotheker, y compris pour trouver un plan de
retraite idéal ou une assurance optimale. Une approche
globale qui fonctionne et est appréciée par de plus en plus
de Belges.

Des conseils financiers honnêtes qui rapportent

Chaque jour, nos conseillers financiers professionnels
prouvent que notre approche est la bonne. Nos dizaines de
milliers de clients nous donnent un taux de satisfaction
moyen de 9,1/10.

Souhaitez-vous rejoindre cette aventure ? Et vous
souhaitez créer votre propre bureau et devenir un expert
Immotheker Finotheker?

• Vous travaillez en tant que franchisé indépendant dans
votre propre bureau.

• Vous nouez des relations durables avec les clients

• Vous écoutez les souhaits du client pour le financement
d’un logement, la constitution d’un patrimoine ou la
planification d’une retraite.

• Vous faites une étude indépendante de la situation
financière du client.

• Vous proposez au client un crédit immobilier ou les
produits d'épargne et d'investissement appropriés.
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Profil du candidat :

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

Conseiller en crédit bancaire

Durée : :

24 mois

Description libre : • Bachelier ou Master (en préférence) orientation
économique, gestion d'entreprise,sciences commerciales,
finance et assurance, ...

• Vous avez plusieurs années d'expérience dans le
monde de la finance et/ou de l'assurance et/ou banking.

• Vous avez un agrément FSMA (Financial Services and
Markets Authority).

• Vous êtes un entrepreneur.

• Vous êtes à l'écoute et pouvez vous mettre pleinement à
la place du client.

• Vous avez d'excellentes aptitudes à la communication et
êtes sociable.

• Vous travaillez avec une extrême précision.

• Vous êtes alerte, proactif, flexible et dynamique.

• Vous êtes domicilié(e) dans la région de votre future
agence, qui se situe à Arlon

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----1820646-inline.html?cid=Partner_LeForem
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