
19/01/2021
COMMERCIAL EN PLACEMENTS FINANCIERS (H/F/X)

BRUXELLES
NAMUR

MARCHE-EN-FAMENNE
LIEGE

REFERENCE: Le Forem 3557594

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Gestionnaire de portefeuille financier

Secteur d'activité : Assurance

Lieu(x) de travail : • BRUXELLES

• NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Prospecter le marché et conseiller vos clients sur les
produits du quatrième pilier et sur les placements financiers.

• Vous analyserez la situation de vos clients et proposerez
les meilleures solutions, en toute objectivité.

• Vous trouverez chez nos partenaires banquiers, assureurs
ou gestionnaires de fonds, en Belgique ou au Luxembourg
les produits les plus adaptés.

Profil du candidat :

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

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

Gestionnaire de portefeuille financier

Secteur : :

Assurance

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : • Vous habitez idéalement les secteurs proposés.

• Votre sens commercial, votre authenticité, votre ténacité,
votre sens du service 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

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Voiture de société
• Prime de productivité
• Treizième mois
• Chèque-repas

Commentaire (avantages) : • Un véritable plan de carrière,

• une formation continue,

• une bonne informatisation.

Salaire : Rémunération à la hauteur de vos performances et ce sans
plafond.

Contact

Nom de l'entreprise : RG Finance

Nom de la personne : M. CLOSE Jean-Christophe (Administrateur)

E-mail : jeanchristophe.close@rgf.be

URL : https://www.rgf.be/carriere/

Modalités de candidature : Envoyez votre CV avec photo accompagné d'une lettre de
motivation, à jeanchristophe.close@rgf.be, à l'attention de
Jean-Christophe CLOSE.
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