
17/02/2021
CONSEILLER COMMERCIAL EN ASSURANCES H/F (H/F/X)

BRUXELLES
NIVELLES

ARLON
CHARLEROI

LIEGE
NAMUR

REFERENCE: Le Forem 3540609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 5

Catégorie de métier : Conseiller en assurances

Date d'engagement : du 15/01/2021

Secteur d'activité : Assurance

Lieu(x) de travail : • BRUXELLES

• NIVELLES
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• CHARLEROI
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

• LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description du poste Prêt(e) pour un nouveau défi
commercial dans un environnement financier et assurance
digital? Je recherche un conseiller commercial spécialisé en
assurances. Vous avez déjà une expérience commercial en
banque ou assurance. Vous voulez travailler à temps pleins
ou à titres complémentaires N'hésitez pas!

Contactez-moi

Description de la fonction

Une journée type? Par chat, téléphone et e-mail, vous
répondez aux questions des clients et les conseillez dans
votre domaine d'expértise (les assurances rt finance ). Vous
contactez également les clients de manière proactive. Vous
établissez une relation de qualité avec les clients et vous
vous assurez de leur satisfaction. De cette façon, vous
contribuez également aux résultats de vente de la banque.

Profil

• Vous avez une première expérience commerciale en
banque/assurance. - Vous maitrisez le Français et avez un
bon néerlandais. - Vous êtes orienté client et avez une
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aisance au téléphone. - Le commercial vous donne de
l'énergie -Vous voulez travailler selon des horaires flexibles
(vous gérer votre emplois du temps ).

Exigences

• Enseignement secondaire

Offre

• Une convention de collaboration a duré indéterminée - Un
trajet de formation solide, dans une entreprise leader dans
son domaine - Un cadre de travail et une ambiance
agréables au sein d'une équipe dynamique - Un lieu de
travail moderne et agréable ni - Un package salarial attractif

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Freelance

Salaire : Jusqu'à 3.500,00EUR par mois

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (CESS)

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

Conseiller en assurances

Secteur : :

Assurance

Durée : :

12 mois

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Assurance groupe

Contact

Nom de l'entreprise : Benlamkaddem, Nabil

Nom de la personne : benlamkaddeù nabil (directeur)

Adresse : Waversesteenweg 79

1560 Hoeilaart

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0485712267
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E-mail : nabil.benlamkaddem@gmail.com

Modalités de candidature : contactez moi
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