
10/11/2020
COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL EN ASSURANCES

(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3488477

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en assurances

Secteur d'activité : Assurance

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

Votre fonction : • Vente de polices d'assurance

• Vous participez activement à la bonne gestion du
portefeuille de l'agence.

• Travail à l'agence et/ou visite au domicile des clients.

• Prospection de nouveaux clients.

• Parfaire vos connaissances en suivant des cours,
formations, études en autodidacte, ...

• Création, organisation et suivi des actions commerciales.

• Prendre des rendez-vous par téléphone.

• Rédaction de courriers commerciaux.

• Visite aux clients et prospects.

• Fidéliser les clients existants.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Vous disposez d'un diplôme de
bachelier ou d'un graduat utile pour la fonction.)

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

Conseiller en assurances

Secteur : :

Assurance

Durée : :

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

Connaissances spécifiques : Profil

• Vous disposez au moins d'un diplôme de l'enseignement
secondaire général et de préférence un graduat en relation
avec la fonction.

• Vous avez le contact facile et savez comment aborder les
choses.

• Vous avez un intérêt manifeste pour les produits
d'assurances.

• Les applications PC n'ont aucun secret pour vous.

• Vous pouvez travailler en parfaite autonomie, mais
également en petite équipe.

• Vous communiquez facilement avec les clients.

• Vous êtes flexible avec une bonne résistance au stress et
avez le sens de l'initiative.

• De l'expérience dans le secteur de l'assurance constitue
un atout et ou dans le domaine hypothécaire.

• Vous habitez de préférence dans la région ou a distance
raisonnable.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Un job passionnant et varié à temps plein dans un
environnement agréable.

• Une formation approfondie et un encadrement permanent.

• Un contrat d'employé à durée indéterminée.

• Des avantages extra-légaux.

Contact

Nom de l'entreprise : BELFIUS ASSURANCE

Nom de la personne : Dupraz Hervé

Adresse : Rue au Bois 57
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1950 Kraainem

BELGIQUE

E-mail : herve.dupraz@belins.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre lettre de sollicitation et de motivation
ainsi que votre CV à :

Hervé Dupraz

e-mail : herve .dupraz@belins.be
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