
 
Collaborateur commercial 

AXA Bank Belgium sa, Place du Trône 1, 1000 Bruxelles • TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be 
www.axabank.be • BIC : AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • N° BCE : TVA BE 0404 476 835 RPM Bruxelles • FSMA 036705 A 

 

 

Pour poursuivre son développement, l’agence  

Namur Capitale recherche un collaborateur commercial à 

plein temps (m/f).  
 

1/ Description de la fonction  

En tant que support commercial, vous jouez un rôle important de conseiller pour le client  Vous 
assistez aussi commercialement et administrativement les différents conseillers (crédit et placements) 
de l’agence afin de développer la croissance commerciale de l’agence :  

 Prise de rendez-vous (prospection téléphonique) pour les collaborateurs commerciaux 

 Gestion des agendas 

 Suivi administratif des dossiers clients 

 Prospection des clients par téléphone  

 Préparation des entretiens et des dossiers des clients 

 Assistance dans le cadre du fonctionnement quotidien de l'agence 

2/ Compétences techniques 

 Connaissance de base des solutions bancaires : comptes, crédits, placements 
 Connaissance de la réglementation autour des placements (MiFID) 

3/ Compétences comportementales 

 Communiquer clairement et efficacement avec les clients, dans le langage du client tout en 
accordant de l’importance à la qualité de service et à la relation client 

 Respecter la règlementation et les règles internes dans les démarches vis-à-vis du client 
 Autonomie et attitude pro-active pour prendre des rendez-vous par téléphone et remplir les 

agendas des experts de l’agence 
 Compétence organisationnelle et administrative, qui se traduit en un bon suivi des dossiers 

clients pour les différents experts de l’agence mais aussi pouvoir préparer les dossiers clients 
et briefer l’expert avant la réunion Volonté de se tenir régulièrement à jour sur les 
développements de la banque 

 Avoir la fibre commerciale 

4/ Formation 

 Un baccalauréat et/ou un master.  Expérience bancaire non requise.  

5/ Offre  

 Une fonction entreprenante et agréable, où vous pourrez faire la différence 
 Un emploi près de chez vous, dans un environnement enthousiasmant et dynamique 
 Une évolution au sein d'une agence indépendante faisant partie d'un groupe de renommée 

internationale. 
 Un trajet étendu de formations qui vous permettra d'évoluer 
 Une rémunération conforme au marché assorti d’avantages extralégaux 
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