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DESCRIPTION DE LA FONCTION 

L’agence Felis Financial Services située à Rhode-Saint-Genèse est une agence indépendante active depuis 25 

ans et qui gère un portefeuille important.  Grâce à sa connaissance approfondie et son expertise pointue du 

marché bancaire, l’agence s’est construite grâce à une bonne réputation et à une clientèle fidèle.   Pour 

poursuivre son développement, l’agence recherche un collaborateur polyvalent à plein temps (m/f) qui est 

aussi bien à l’aise en crédits qu’en placements.   

 

a/ Fonction  

Dans un premier temps, vous assistez les gérants de l’agence dans leurs activités commerciales.  Vous serez :  

 en mesure de répondre aux questions des clients en matière de Daily Banking (carte de paiement, 

de crédit, ordre permanent, domiciliation, compte à vue, compte d’épargne) 
 capable de guider et accompagner le client tout au long de son parcours en lui fournissant des 

conseils professionnels tant en crédits aux particuliers et aux entreprises qu’en placements mobiliers 

 en charge de la gestion de l’agenda ainsi que des prises de rendez-vous par téléphone 

 en contact avec les services internes de la banque et les notaires  

 amené(e) à gérer, à moyen terme, vos clients de manière autonome 

b/ Profil  

 Bachelor orientation économique avec une expérience de 2 ans en agence ou dans le secteur 

financier est un atout. 

 Parfaite connaissance orale et écrite du français. Le néerlandais est un atout 

 Dynamique et motivé(e) 

 Sens commercial 

 Sens des responsabilités 

 Esprit d'équipe au sein d'une PME 

 Autonome 

 Bonnes faculté de communication, excellent relationnel 

 Polyvalent(e) et organisé(e) 

 Nous recherchons une personne qui veut évoluer et qui sera amenée à gérer de façon autonome 

tous ses dossiers  

c/ Offre  

 Nous vous offrons un travail diversifié présentant de larges responsabilités au sein d'une équipe 

jeune et dynamique.  Votre progression au sein de la société sera directement liée à votre capacité à 

contribuer au développement des activités. 
 Un salaire attractif 
 Chèque repas 

 Assurances Groupe et hospitalisation 


