
                                                                        Collaborateur commercial assurances 

Agence AXA Banque Liège / Carlisi - Boulevard d’Avroy 40 – 4000 Liège 
 
Envoyez votre candidature, exclusivement par e-mail : 
gianfranco.carlisi.12953@axa-bank.be 

 

 

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 qu’elle s’est 

constituée au fil des années grâce à sa connaissance approfondie et son expertise pointue du marché 

bancaire et de l’assurance, en offrant à sa clientèle ses conseils personnalisés tant en crédit qu’en 

placement et assurance. 

Pour poursuivre son développement, l’agence recherche un collaborateur commercial assurances  

à plein temps (m/f). 

 

A. Votre mission 

IARD & VIE – Particuliers 

Votre mission est d’analyser la situation professionnelle et familiale de votre interlocuteur et en 

fonction de ces éléments, 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. 

 

IARD & VIE – Entreprises 

Prospecter le marché des professions libérales et des PME et conseiller vos clients sur les produits 

du deuxième, troisième et quatrième pilier : assurance de personne, retraite, décès, invalidité, 

placement.  Vous analyserez la situation de vos clients et proposerez les meilleures solutions, en 

toute objectivité. 

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

 

B. Votre profil 

Bachelier ou Master, de préférence à orientation fiscale, juridique ou économique. 

Détenteur agréation PCP et expérience dans le domaine requise. 

Vous êtes organisé, structuré et capable de vous auto gérer. Votre grande motivation et votre 

courage sont les moteurs de votre performance. 

Votre sens commercial, votre authenticité, votre ténacité 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. 

 

C. Nous offrons 

Un emploi à durée indéterminée à temps plein. 
Un salaire attractif dans un cadre de travail agréable avec une équipe jeune et dynamique. 
Des avantages extra-légaux. 
 

 

 


