Afin de répondre au développement de nos équipes, nous
recherchons de suite :
Un/une Conseiller/ère financier(ère) Junior
Vos activités :
•
•
•
•
•
•

Analyser la situation des clients privés et entreprises
Proposer une vaste gamme de solutions et services (assurance, banque, fiduciaire et immobilier)
Optimiser à l’aide de vos conseils la situation des clients privés et entreprises
Développer vos activités au sein de notre entreprise avec un esprit d’entrepreneur
Fidéliser les clients et réévaluer régulièrement leurs situations
Participer à des formations continues

Nous proposons :
•
•
•
•
•
•
•

Une équipe de spécialiste à votre disposition
Un salaire fixe complété avec des commissions
Un système de bonus très attractif
Un plan de carrière évolutif avec des objectifs concrets et motivants
Des rendez-vous fournis par notre structure
Une formation initiale (cours d’emploi possible)
Diplôme d’intermédiaire d’assurance AFA dès votre engagement

Pour faire partie de notre équipe, vous devez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir de l’intérêt pour les domaines de la finance
Idéalement une bonne expérience dans le conseil à la clientèle
Une formation initiale (CFC, maturité, haute école ou universitaire)
Être orienté sur l’écoute et la communication
Être motivé, rigoureux, dynamique et disposez d’un esprit d’entrepreneur
Vous engagez à 100% dans votre nouvel emploi
Être prêt à reprendre une nouvelle formation initiale
Avoir une excellente éthique professionnelle et privée (pas de poursuite et casier vierge)
Avoir une excellente maîtrise de la langue française
Avoir un permis de conduire

Prêt à saisir cette nouvelle opportunité ?
Faites-nous suivre votre dossier de candidature qui doit contenir ce qui suit :
• Curriculum Vitae complet avec références
• Certificat de travail de votre précédent employeur ou certificat d’études
Envoyez votre dossier à : jobs@skm-sa.com
“Swiss Keys Management SA” se réjouit de faire votre connaissance et de déterminer dans quelle mesure
nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs de carrière. A bientôt.
Swiss Keys Management SA | Chemin du Vallon 26 | 1030 Bussigny
www.swisskeysmanagement.com

