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CONSEILLER(ÈRE)
INDUSTRIELLE ALLIANCE
, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir

DESCRIPTION
Salaire offert : 50 000$
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 35
Recommander et conseiller les clients dans leurs choix d’épargne et produits de placement, les
diriger dans leurs choix d’hypothèque, d’assurance-vie, d’assurance hypothécaire et autres.
Avantages : Une équipe de direction en place pour vous soutenir au quotidien, accès gratuit à des
locaux, salaire avantageux incluant commissions et bonis (selon les objectifs personnels établis),
accès à une équipe de planificateurs financiers pour vous accompagner dans vos dossiers
complexes et à une équipe de formateurs pour vous perfectionner dans les produits offerts par la
compagnie.
La personne aura la possibilité de travailler avec un senior ayant une clientèle établie dans la
région de Portneuf. Elle pourra également travailler de chez elle (télétravail & vidéoconférence)
ou se déplacer chez les clients.
De plus, nous offrons des avantages sociaux complets ainsi qu'un REER collectif, un espace de
travail et stationnement sans frais.
RESPONSABILITÉS
Rencontrer des gens pour cibler les besoins par une analyse dans le but de recommander des
solutions complètes répondant à leurs besoins. Bref, offrir des produits adaptés faisant partie de la
gamme des produits financiers offerts par l'Industrielle Alliance et ses partenaires. De plus, la
personne aura la responsabilité de faire des mises à jour et des suivis de dossiers clients, en
personne ou en vidéoconférence.
EXIGENCES
- Diplôme d'étude secondaire (V), collégial ou universitaire
- Axé sur le service client

- Axé sur le service client
- Belle personnalité & entregent
- Professionnel
- Travaillant
- Bon communicateur & vulgarisateur
- Aime le travail d'équipe
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible
NOM DE L'ENTREPRISE :
INDUSTRIELLE ALLIANCE
ADRESSE PRINCIPALE :
308 Lomer
Neuville (QC)
G0A 2R0
Téléphone : 4189514108
Courriel: andre.genest@agc.ia.ca
Envoyez-nous un message texte!
Contactez-nous par Facebook Messenger!

