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Votre carrière commence ici

Futurs cadres commerciaux (m/f)
Leudelange

CDI

Temps plein

Sur un marché de plus en plus concurrentiel, le Groupe Foyer reste fidèle à ses valeurs : Confiance, Excellence,
Innovation, Intégrité, Indépendance. Dans le cadre du développement de ses activités, Foyer Assurances
recherche pour sa Direction Commerciale, des Futurs cadres commerciaux.
Responsabilités
Nous vous offrons :

Une solide formation au sein de différentes entités de Foyer Assurances qui vous permettra de développer votre
potentiel commercial, vos capacités de leadership et de management, d’assimiler les multiples facettes des
métiers de l’assurance et de maîtriser les outils nécessaires à votre réussite.
Vous prendrez en charge des missions variées au sein du département commercial et serez ainsi amené à avoir
de nombreux contacts avec les clients, les agents et les collaborateurs du Groupe Foyer.
A l’issue d’une première période alliant formation et mise en pratique vous aurez acquis les compétences de base
de la culture client Foyer. Cela vous donnera la possibilité d’entreprendre en fonction de votre profil et de vos
ambitions, une carrière commerciale en tant que conseiller de clientèle privée ou entreprises, responsable
secteur réseau d'agent ou agent professionnel.
Exigences obligatoires

Détenteur d’une formation de niveau BAC+4 (assurances, économie, gestion,...) vous avez l’envie d’exploiter
pleinement vos talents dans le monde des assurances.
Entreprenant, dynamique et ambitieux, vous possédez une fibre commerciale et vous savez faire preuve
d’autonomie dans votre travail.
Vous appréciez le contact et disposez d’un très bon esprit d'équipe.
Vous maîtrisez impérativement le luxembourgeois, le français, l'allemand et l'anglais.
Une première expérience dans une fonction commerciale, la maîtrise de techniques de négociation et la
possession de l’agrément d’agent d’assurance sont considérées comme de réels atouts.
Notre offre
https://jobs.foyer.lu/fr/5f7dd3feedc1b400477d5edf
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En rejoignant notre Groupe, vous bénéficierez, entre autres, des avantages suivants :
Un environnement de travail multiculturel, apprenant et innovant,
Un système d'horaire flexible,
Un restaurant d'entreprise à tarif préférentiel,
Une salle de sport avec coach.
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