OFFRE D'EMPLOI
START CONSULTANT ASSURANCE IARD (F/H)
DRA Group, c'est quoi?
DRA Group c’est une PME qui propose des solutions d’assurance, de crédit, de placement et de planification
financière dans le but d’aider ses clients à réaliser leurs projets et à les sécuriser.

Votre Fonction?
En tant que start consultant en assurances, vous rejoindrez
l’équipe IARD et dépendrez directement de son team leader,
Patrick. Vous serez en charge :
D’accueillir et de gérer proactivement les demandes des
clients.
Du support technique et administratif de l’équipe IARD.
De la tarification, du suivi et de la mise en place des
contrats d’assurance.
Du maintien de la relation avec les technico-commerciaux
de nos fournisseurs.

Notre Offre :
Un CDI à temps plein, au sein d’une PME ambitieuse.
Une équipe super accueillante pour développer votre potentiel
humain et professionnel.
Une formation en interne afin d’atteindre l’autonome dans votre
fonction suivi d'un plan de formation pour grandir ensemble.
Une approche de l’assurance résolument humaine et orientée
clients.
Possibilité d’évolution en interne dans la fonction et au sein de
l’entreprise.
Un salaire attrayant et de nombreux avantages : chèques repas,
assurance hospitalisation, plan d’assurances de groupe, politique
de homeworking.

Votre Profil?
Vous avez une grande soif d'apprendre, de vous investir
dans votre job pour relever des chalenges en équipe.
Vous êtes bachelier en assurances ou en droit avec une
première expérience dans le secteur des assurances IARD.
Vous connaissez les règlementations qui régissent les
assurances et les outils informatiques propres au secteur
(BRIO, logiciels de gestion et de calculs des compagnies
d’assurance).
Vous parlez français et maitrisez l’anglais ou le
néerlandais.
Votre capacité d’expression orale et écrite est excellente.
Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative et n’avez
pas peur de travailler dur pour obtenir vos résultats.
Vous aimez le travail en équipe.
La satisfaction des clients est votre moteur.

Process
Entretien avec
le team leader

Entretien avec
le CEO et un collègue

Offre

Vous êtes le futur start consultant assurance de DRA
Group ? Notre équipe vous attend impatiemment !
Postulez dès aujourd'hui sur notre site www.dra-group.be/jobs
ou par email : info@dra-group.be

