Domaine d’activité
Services financiers
Lieux des emplois
À travers la région du Bas-Saint-Laurent
Description de l’entreprise
Ta place est ici, chez SFL du Littoral - Partenaire de Desjardins Sécurité financière.
UN CONSEILLER SFL C’EST…
 Un leader qui fait la différence : élabore une stratégie financière avec ses clients et contribue à
la réalisation de leurs rêves
 Un leader bien entouré : profites de l’expertise d’une équipe multidisciplinaire
 Un leader libre : deviens maître de son horaire et de sa carrière
Tu souhaites en savoir plus? Les réponses à tes questionnements ici :

https://www.sflcarriere.ca/pourquoi-choisir-sfl
--------------------------------------SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière se consacre à la distribution de produits et services
financiers par l'entremise de conseillers et de cabinets partenaires. Avec son équivalent hors Québec,
Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant, le réseau compte plus de 1 500 conseillers présents
dans la presque totalité des régions du pays. Afin de bâtir un plan d’avenir parfaitement adapté aux
besoins de leur clientèle, ils ont accès à une gamme élargie de produits provenant des principaux
assureurs canadiens, de Desjardins Assurances* et de plus de 80 compagnies de fonds communs de
placement**.
*Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, manufacturier de produits
d'assurance vie et santé, et de retraite.
**Offerts par les représentants en épargne collective rattachés au cabinet de SFL Placements.

Description de l’emploi
Leaders, bienvenue chez SFL! Chez SFL, nos conseillers en sécurité financière voient grand et visent
haut. Soutenus par une équipe passionnée, un programme de formation sur mesure et des outils
technologiques à la fine pointe, ils se donnent les moyens de réussir. Peu de carrières offrent la
possibilité de faire une différence dans la vie des gens : leur permettre de réaliser leurs rêves, les aider à
bâtir un patrimoine financier et à le protéger. Nos conseillers élaborent des stratégies et des plans de

sécurité financière pour répondre aux besoins de leurs clients et les aider à regarder l’avenir avec
confiance.
Une carrière à la hauteur de vos ambitions! Vous sentez que vous avez ce qu’il faut pour devenir un
conseiller SFL? De notre côté, nous avons ce qu’il faut pour vous aider à prendre votre place parmi les
meilleurs. À titre de conseiller SFL, vous :










Serez votre propre patron, déterminez vos horaires et fixerez vos objectifs
Recevrez un revenu hebdomadaire fixe pour la première année jumelé à des bonifications
proportionnelles à votre performance
Bénéficierez d’une aide au démarrage, d’un coaching personnalisé et d’un programme de
formation continue
Serez libre de choisir parmi une gamme élargie de produits provenant des principaux assureurs
canadiens, de Desjardins assurance et de plus de 80 compagnies de fonds communs de
placement
Disposerez d’outils technologiques à la fine pointe pour développer vos affaires
Bénéficierez de l’encadrement d’une équipe de professionnels multidisciplinaire
complémentaire à votre expertise
Recevrez du soutien en matière de mise en marché et de développement d’affaires
Viserez plus haut et plus loin, grâce à un programme de reconnaissance unique et stimulant

Exigences académiques
 Diplôme d’études collégiales ou universitaires en administration, finances, comptabilité,
assurances, planification financière, marketing ou autre domaine connexe, un atout*
 Expérience dans le domaine des services financiers ou de la vente, un atout*
 Permis en assurance de personnes et/ou en épargne collective (fonds communs de placement),
un atout*
Aptitudes








Habileté à établir des relations interpersonnelles
Leadership
Sens des affaires /entrepreneurship
Facilité à communiquer
Discipline personnelle
Autonomie
Capacité à travailler en équipe

Faisons équipe. Parce que tout est possible!

Envoyez votre C.V
Personne à contacter : Gabrielle St-Laurent
Moyens de communication :

418-723-9291 #2118
recrutement@sfldulittoral.ca

