Conseiller commercial en assurances à Bruxelles
Bienvenue chez Yuzzu
Notre signature « L’assurance si simple, ça surprend » s’applique aussi à votre carrière chez Yuzzu, le
leader belge de l’assurance directe, s’appelant auparavant Touring Assurances. En tant que nouveau
collaborateur, vous êtes accueilli dans un environnement de travail dynamique et surprenant, un endroit
où on s’exprime dans un langage clair et où nous tenons nos promesses. Sans petites lettres et avec
le sourire.
Vous souhaitez investir votre énergie et votre talent dans une compagnie d’assurance en pleine
croissance ? Découvrez vite nos postes vacants et postulez en envoyant votre CV ainsi que votre lettre
de motivation à recruitment@yuzzu.be!
Yuzzu est actuellement à la recherche d’un conseiller commercial en assurances.
Quels sont vos principaux objectifs?
Le but principal de la fonction est la vente par téléphone de la gamme de produits proposée
par Yuzzu. Grâce à une connaissance solide de nos produits d’assurances et de bonnes
capacités de communication et de vente, vous serez capable de convaincre les clients d’opter
pour Yuzzu.

Quels sont vos responsabilités?
Vous êtes la première personne de contact pour les prospects et les nouveaux clients.
Vous répondez à leurs questions, vous leur proposez nos différents produits, tout en ayant
comme objectif de concrétiser la vente.
Vous réceptionnez, vérifiez et encodez les données de nos prospects nécessaires à la
rédaction et transmission d’une offre adaptées à leurs besoins et profil.
Le cas échéant, vous contactez ensuite par téléphone les prospects afin de concrétiser les
offres que nous leur avons transmises.

Quels sont vos compétences/expériences?
Une première expérience dans le domaine des assurances est un atout
Vous maîtrisez parfaitement le Français et le Néerlandais (le bilinguisme est indispensable)
Bonne connaissance informatique, bonne connaissance de MS Office, bonne vitesse de frappe
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Quel est votre profil?
Vous aimez vendre et accompagner le client dans le processus de vente
Vous avez un esprit commercial et avec vous le client est roi
Le contact direct avec le client est votre passion
Vous communiquez facilement par téléphone: vous vous exprimez avec aisance et êtes
capable de gérer les résistances
Vous êtes résistant au stress et restez poli avec le client dans toutes les circonstances
Vous êtes précis et avez un esprit constructif
Vous pouvez travailler de manière autonome, mais êtes également capable de fonctionner
dans une équipe
Vous prenez volontiers des initiatives
Vous pouvez adopter une certaine flexibilité dans vos horaires de travail

Notre offre?
Une rémunération compétitive accompagnée d’avantages extralégaux
Une ambiance de travail conviviale et un cadre de travail agréable
Une autonomie à la mesure de vos compétences
Une formation et un accompagnement continus

Qui est Yuzzu ?
Membre du Groupe AXA, l’un des plus importants groupes financiers mondiaux, Yuzzu, le nouveau nom
de Touring Assurances, est le leader du marché de l’assurance directe en Belgique. Nos
170 collaborateurs s’investissent chaque jour pour garantir un service qualitatif et personnalisé à nos
clients et partenaires.
Nous sommes une entreprise à taille humaine. Que ce soit au siège social, sur le site de Tour & Taxis à
Bruxelles, dans notre bureau satellite de Tongres ou dans les dix shops répartis aux quatre coins de la
Belgique, il règne une ambiance familiale et informelle, reflet d’une entreprise jeune et en pleine
croissance.
Nous misons aussi fortement sur nos collaborateurs et sur la qualité des relations interpersonnelles :
il faut une équipe solide pour relever les défis quotidiens et les traduire en solutions efficaces et
innovantes pour nos clients. Vous voulez faire partie de notre équipe ? Postulez maintenant !
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