RECRUTEMENT
Offre : Conseiller Financier H/F – CDI – Agence Paris
La société MonFinancier
Acteur majeur du courtage financier et patrimonial en ligne depuis 2007, la
société MonFinancier s’appuie sur le savoir-faire de plus de 15 ans de ses
dirigeants, professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de
produits financiers. Entreprise de 30 collaborateurs, exigeante et indépendante
dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse,
retraite, défiscalisation, immobilier, crédit) elle s’appuie sur un média intégré pour
créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit
complète adaptée au plus grand nombre. MonFinancier poursuit son
développement et recherche :
Un Conseiller Financier H/F pour son agence de Paris.

La mission
Après une période de formation complète à nos produits, outils, processus et méthodes, le
conseiller (H/F) transforme par téléphone ou en agence les prospects en s'appuyant sur la gamme
de produits mise à sa disposition et un programme d'animation en agence. Il assure le service et la
relation au quotidien avec les clients (Gestion, suivi et fidélisation), détecte leurs besoins et
conseille des offres complémentaires. Il atteint ses objectifs également via une prospection ciblée
en suivant la politique commerciale et réglementaire de la société.

Profil recherché
Le goût du commerce: Soumis à des objectifs chiffrés, le conseiller H/F doit se montrer persuasif et
rassurant pour transformer un maximum de contacts dans le respect de l’éthique et des valeurs
fortes de MonFinancier. Se montre également à son avantage dans le domaine de la prospection.
Un bon relationnel: Capable de nouer des relations de confiance avec les prospects et clients, le
conseiller (H/F) sait recueillir des informations afin de proposer des solutions adaptées à ses besoins
et répondre à la réglementation. Sociable, il sait se montrer dynamique dans le cadre du
programme d'animations de l'agence.
Des connaissances variées: A une connaissance des produits financiers et suit avec attention
l'évolution des marchés et l'actualité financière. Il joue un rôle d'information auprès des
prospects/clients. Se montre curieux et a une bonne culture générale.
De formation Bac +2 minimum type BTS spécialisé en banque, assurance, finance, immobilier, … vous
justifiez d’une expérience de minimum 3 ans acquise dans un établissement bancaire, ou au sein d’une
société d’assurance/crédit/immobilier. Ce poste est également ouvert aux profils jeunes diplômés issus
d’une école de commerce. Vous disposez d’un bon niveau général (informatique, orthographe,
rédactionnel, vocabulaire, élocution).
Rémunération : fixe + variable + prime vacances + AS (Tickets restaurants, mutuelle, transport en
commun).
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