OFFRE DE CARRIÈRE CONSEILLER/CONSEILLÈRE EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE :
IA GROUPE FINANCIER

DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Intitulé du poste : Conseiller(ère) en sécurité financière
Entreprise : Industrielle Alliance
Zone géographique : Montreal/ Montérégie
Secteur d'emploi : Finance, assurances et placements
Fondée en 1892, IA Groupe financier est une société d'assurance et de gestion de patrimoine
qui offre une gamme variée de produits d'assurance vie et maladie, d'épargne et de retraite, de
REER, de fonds mutuels et de fonds distincts, de valeurs mobilières, d'assurance auto et
habitation, de prêts hypothécaires ainsi que d'autres produits et services financiers.
Choisir d'entreprendre une carrière dans le secteur conseil ou de la gestion des réseaux de
vente à IA Groupe Financier, c'est mettre à profit tout votre potentiel pour vous permettre
d'atteindre vos objectifs professionnels et personnels. Responsabilités du poste:
* Établir et maintenir une relation d'affaires personnalisée avec les clients existant ou avec des
clients potentiels.
* Conseiller les clients sur les meilleures stratégies pour faire fructifier leur capital accumulé.
* Être à l'écoute des attentes et des besoins des clients afin d'améliorer la qualité du service.
* Effectuer les analyses requises afin de recommander des solutions.
* Identifier de nouvelles occasions d'affaires.
Profil recherché
* Être travaillant, énergique et ambitieux
* À l'aise avec le contact client
* Permis de conduire
* Atout - Expérience de travail dans le domaine des services financiers ou de la vente, service à
la clientèle
* Toute combinaison de formation et/ou d'expérience jugée équivalente sera considérée
Vous aurez accès à :
* Une formation avancée et un encadrement personnalisé (« coaching »)
* Un environnement de travail stimulant
* Une gamme complète de produits
* Des outils technologiques de pointes
* Un support à la mise en marché
* Une équipe multidisciplinaire de professionnels qualifiés.
Nous recherchons des candidats qui ont une forte personnalité et qui sont enthousiastes à l'idée
de saisir une nouvelle opportunité de carrière.

Type d'emploi : Temps Plein, Commission
Revenu : 50 000,00$ à 100 000,00$ /année
Contactez-moi afin de discuter plus amplement de cette belle carrière.
Sonia Comeau
Créatrice de carrière
Directrice des ventes, conseillère en sécurité financière
450-449-9655 poste 454
1-844-449-9655 poste 454
514-567-1540
sonia.comeau@agc.ia.ca

