
 
Vous êtes à la recherche d'un emploi dans une entreprise qui a à
coeur le bien-être des gens? Vous désirez faire partie d'une équipe
jeune, dynamique en pleine croissance avec des idées de
grandeur? 
 

Fondée en 2006, Finexia est un cabinet indépendant de services
financiers pour les entreprises et les particuliers et un centre de
services qui vous donne accès à des experts pour une foule de
services qui touchent de près ou de loin votre vie financière. Nous
sommes présentement à la recherche d'un ou une conseillère en
sécurité financière pour se joindre à l'équipe.

Conseiller en sécurité
financière

Joignez-vous à notre équipe!

Votre mission est de consolider les relations avec les clients en leur offrant un service de grande qualité et
en adoptant une approche personnalisée et en leur présentant des recommandations d'assurance en
fonction de leurs besoins réels.
Vous participerez à la croissance de l’entreprise en attirant de nouveaux clients. Vous devrez également
être en mesure d’identifier les occasions d’affaires en identifiant les besoins de nos clients. De plus, vous
serez amené à collaborer à la stratégie de développement des affaires en proposant des solutions
créatives.

Être autonome, proactif, être fonceur, leader, aimer les défis et l'action, les objectifs et la croissance
Être charismatique, avoir de l'entregent
Être discipliné dans ses horaires, rigoureux et vouloir évoluer
Détenir un diplôme d'études universitaires en administration, finances ou marketing, un permis de l'AMF
en sécurité financière et un minimum d'un an d'expérience comme conseiller financier
Avoir une capacité et un intérêt pour le développement des affaires
Avoir une capacité à offrir un excellent service à la clientèle
Avoir une excellente maîtrise du français oral et écrit
Être à l’aise d’évoluer dans un environnement changeant - être flexible et disponible pour les
déplacements professionnels
Manifester de l’intérêt pour l’offre de services financiers et détenir le certificat de représentant en
assurance de personne et en assurance collective 

Poste temps plein, permanent
Salaire de base avec commission
Sur la Rive-Sud de Montréal*
Envoyez votre CV à info@finexia.ca

 
Principales responsabilités:
 

 
Exigences, qualifications et habiletés professionnelles:
 

 
Détails:
 

 
*Posséder une voiture et un permis de conduire valide


