
19/02/2021
Commercial assurance vie, April Belgium (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1846117

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Activités financières

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Rejoignez une jeune entreprise dynamique et en forte
croissance ! APRIL Belgium (anciennement Elitis Protection)
se développe et recherche de nouveaux collaborateurs
talentueux et motivés. Grâce à une offre compétitive sur le
marché de l’assurance vie, solde restant dû principalement,
APRIL Belgium connait un succès grandissant et doit
renforcer son équipe commerciale.

Vous êtes en contact permanent avec des courtiers, des
clients et représentants de compagnies d’assurances. Vous
écoutez, conseillez et apportez des réponses concrètes à
vos interlocuteurs.

Disponible et mobile, vous apportez des solutions à vos
interlocuteurs pour les aider à développer leur business.

Vous prospectez et animez un réseau des courtiers
d’assurance sur un secteur de la moitié Sud de la Belgique.
Vous passez l’essentiel de votre temps sur le terrain, chez
les courtiers et partenaires.

Activités types du commercial

• 80%-90% du temps en déplacement chez les courtiers

• 10-20% du temps au siège / en télétravail administratif

Réalise typiquement 15 rendez-vous par semaine chez les
courtiers.

Dans le cadre de sa mission quotidienne le commercial a
d’autres tâches liées à son activité sur le terrain, telles que :

• Répondre au téléphone aux courtiers et trouver
rapidement des solutions à leurs problématiques

• Traiter les mails des courtiers sur des sujets commerciaux
ou techniques
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• Partager son expérience et les bonnes pratiques avec les
membres de l’équipe commerciale

• Remonter les informations terrain : marché, concurrence,
service, produits

• Participer à des événements avec les courtiers et les
compagnies partenaires

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

24 mois

Description libre : • Formation : baccalauréat (économie ou assurance est en
plus)

• Expérience commerciale réussie dans le secteur de
l’assurance

• Très bonne maitrise écrite en français

• Bonne expression orale, bonne présentation

• Maitrise d’Excel, Word, Outlook

• Connaissance de l’assurance vie

• La connaissance du courtage d’assurance est un plus

• La connaissance de la fiscalité en assurance vie est un
atout pour le poste

• Une expérience minimum de 3-5 ans est demandée

Qualités requises

• Chasseur, curieux et qui aime les défis

• Négociateur, autonome et pro-actif

• Esprit d’équipe et polyvalence

• Orientation client

• Patience

• Empathie

• Rigueur, organisé et sachant gérer les priorités
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• Solution-minded et stress résistant

Le commercial rapporte au responsable de l'équipe
commerciale et collabore avec l'ensemble de l'équipe
back-office, gestion et cellule médicale.

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----1846117-inline.html?cid=Partner_LeForem
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