
19/02/2021
Middle Officer en assurances (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE571262

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Inspecteur technico-administratif d'assurances

Secteur d'activité : Activités financières

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous avez une formation en assurance ou de l'expérience
dans le domaine ?

Vous recherchez un CDI ? Ce poste est celui qu'il vous faut !

En tant que Middle Officer, vos tâches principales sont :

Vous êtes la première personne de contact pour les clients ;
vous accueillez à l'agence et par téléphone les clients
potentiels et existants de manière professionnelle.

Vous écoutez les besoins des clients afin d'améliorer le
service et de détecter des opportunités commerciales.

Vous avez une vue 360° et attirez l'attention des clients sur
les manquements que vous identifiez dans leurs couvertures
et fixez un rdv avec le Commercial si nécessaire.

Vous détectez des opportunités commerciales (Cross-sell)
et les transmettez au Commercial qui gère le client.

Vous répondez aux questions des clients et les dirigez si
nécessaire vers l'Account Manager.

Vous assurez le support administratif pour les Account
Managers au niveau de la gestion client : correspondance,
prospection, recherche d'information, suivi des dossiers,
classement, ...

Vous enregistrez les modifications nécessaires concernant
nos clients dans nos différents systèmes de gestion.

Vous êtes en contact avec les différentes compagnies
d'assurance.

Vous faites des demandes d'offres pour l'Account manager.

Randstad ref. DUORS-1202302

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Inspecteur technico-administratif d'assurances

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• Vous possédez un baccalauréat en assurance ou
disposez d'une expérience équivalente.

• Vous êtes en ordre au niveau des agréments PCP
assurance, Formation anti-blanchiment, certification
TwinPeaks/MiFid.

• Une expérience de 2 années ou plus dans la profession
est un plus.

• La connaissance de BRIO est également un atout.

• Vous faites preuve d'empathie pour comprendre les
besoins des clients et leur présenter des solutions
appropriées.

• Vous êtes autonome et proactif.

• Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.

Un CDI immédiat !

Un job diversifié avec de réelles perspectives d'évolution et
de nombreux contacts.

Une atmosphère de travail dynamique et conviviale.

Une rémunération attrayante et des avantages extra-légaux.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 326 32 42 65
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E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/571262/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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