
08/02/2021
COMMERCIAL EN ASSURANCES IARD (H/F/X)

BRUXELLES
LIEGE

NAMUR
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3557587

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 6

Catégorie de métier : Conseiller en assurances

Secteur d'activité : Assurance

Lieu(x) de travail : • BRUXELLES

• LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

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

Votre fonction : • Vous analysez la situation professionnelle et familiale de
votre interlocuteur.

• Vous lui proposer la solution la plus avantageuse.

• Vous analysez le marché de l'assurance afin de proposer
la couverture et le contrat le plus adapté.

• Vous aurez également un portefeuille de plus de 20.000
clients existants à gérer en conseil.

Profil du candidat :

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

Conseiller en assurances

Secteur : :

Assurance

Description : :

Expérience dans le domaine requise

Durée : :

36 mois

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

Connaissances spécifiques : Détenteur d'une agréation PCP.

Page 1



Description libre : Votre sens commercial, votre fiabilité, 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
• Chèque-repas
• Treizième mois
• Prime de productivité

Commentaire (avantages) : • Un véritable plan de carrière

• Une rémunération régulière fixe

• Une formation continue

• Une bonne informatisation

• Vous serez, bien entendu, rémunéré à la hauteur de vos
performances et ce sans plafond !

Contact

Nom de l'entreprise : RG Finance

Nom de la personne : M. FASSOTTE Pascal (Administrateur)

E-mail : pascal.fassotte@rgf.be

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

Modalités de candidature : Envoyez votre CV de préférence avec photo et lettre de
motivation à l'attention de Pascal Fassotte à
pascal.fassotte@rgf.be
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