
20/01/2021
Conseiller en placements, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1840211

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 : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos départements
: Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management,
Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Nous sommes actuellement à la recherche d'un conseiller
en placements pour l'un de nos clients situé à
Barvaux-sur-Ourthe.

En tant que Conseiller en placements, vous accompagnez
vos clients dans la gestion de leur patrimoine financier en
leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à
leur projets.

Responsabilités

• Vous mettez votre expertise à disposition de vos clients
pour leur proposer des solutions en termes de constitution
et/ou de structuration de leur capital en fonction de leurs
besoins et de leurs projets;

• Vous proposez à vos clients un suivi régulier de leur
portefeuille afin qu'il soit toujours en adéquation avec leurs
besoins et avec l'évolution des marchés;

• Vous suivez l'actualité financière au jour le jour;

• Vous fidélisez un portefeuille de clients placements et
vous contactez proactivement de nouveaux clients pour

Page 1



développer votre portefeuille.

Profil du candidat :

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

Conseiller en crédit bancaire

Durée : :

24 mois

Description libre : Nous recherchons une personne correspondant aux critères
suivants:

• Vous êtes titulaire d'un Bachelier ou d'un Master à
orientation économique

• Vous avez une expérience probante de conseiller en
placements

• Vous êtes doté(e) d'un réel tempérament commercial,
vous avez le contact facile et vous avez à coeur de satisfaire
le client.

• Vous êtes rigoureux(se) et ordonné(e) dans votre travail.
Le travail administratif ne vous fait pas peur.

• Vous avec une bonne capacité à vous organiser, à
prioriser les actions et à gérer le stress.

• Vous évoluez aisément dans un environnement digital et
vous vous habituez vite aux changements.

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----1840211-inline.html?cid=Partner_LeForem
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