OFFRE D’EMPLOI
Gestionnaire en assurances
L’agence AXA Banque Liège / Carlisi est une agence indépendante et familiale active depuis plus de
30 ans située en plein cœur de la cité ardente. Elle gère un portefeuille important constitué au fil des
années grâce à sa connaissance approfondie du marché bancaire et de l’assurance, en offrant à sa
clientèle ses conseils personnalisés, tant pour particuliers que professionnels, dans ses différents
pôles d’expertise :
- crédits : crédits hypothécaires, financements, crédits professionnels (crédits d’investissements),
- investissements : produits d’épargne et d’investissements, gestion patrimoniale,
- assurances : assurances (VIE et IARD) pour particuliers, indépendants et entreprises.
Pour poursuivre son développement, l’agence recherche un/une gestionnaire en assurances à plein
temps.
Votre mission
- Vous vous occupez de la gestion quotidienne de manière proactive des dossiers en production IARD
(auto, incendie, risques divers), VIE (solde restant dû, épargne-pension, etc) et sinistres.
- Vous êtes amené à accueillir les clients, répondre à leur demande, réceptionner des appels
téléphoniques, traiter les e-mails, etc.
- Vous êtes également amené à contacter les différentes compagnies d'assurances afin de trouver les
meilleures solutions pour nos clients.
- Vous réalisez des comparaisons tarifaires sur base des données communiquées, vous rédigez de la
correspondance, etc.
- Vous êtes autonome en assurance.
Votre profil
- Vous êtes détenteur d'une agréation PCP/FSMA.
- Vous résidez en région liégeoise.
- Idéalement, vous maitrisez le logiciel BRIO.
- Votre organisation, votre fiabilité, vos compétences professionnelles et surtout votre sens
commercial seront vos meilleurs atouts pour votre réussite et votre évolution au sein de l’agence.
Notre offre
- Un cadre de travail agréable avec une équipe jeune et dynamique.
- Engagement immédiat, emploi à durée indéterminée à temps plein (du lundi au vendredi de 09h00
à 12h30 et de 13h30 à 17h30).
- Un salaire attractif selon votre expérience.
- Des avantages extra-légaux.
- Chèques-repas, éco-chèques, assurance groupe hospitalisation.

Envoyez votre candidature, exclusivement par e-mail :
gianfranco.carlisi.12953@axa-bank.be
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