Job title:

Responsable de ventes (Agence générale Genève
Rive-Gauche)
Company:

AXA
Description

Date

Application sent
Job interview
Job agreement

Negative answer

Job offer from: Tuesday, March 16, 2021
Geneve

Large-scale enterprises

Permanent position 100%

Employee

Croire en soi mène aux plus belles réussites.
Chez AXA, nous entendons être un partenaire qui t'épaule et qui croit en toi. Toujours à tes côtés pour
t'aider à te dépasser, nous t'indiquons des pistes à explorer pour ton avenir. Nous t'encourageons et
t'offrons des espaces de liberté afin que tu puisses te consacrer à ce qui te tient à cœur. Et c'est grâce à
ton engagement personnel que cette collaboration devient un véritable partenariat porteur d'avenir. Pour
toi, pour nous et pour nos clients. Pas seulement pour l'instant présent, mais aussi et surtout sur le long
terme.
Posons ensemble les bases de ta réussite. Know You Can.

Responsable de ventes (Agence générale Genève Rive-Gauche)
Viens rejoindre AXA, la première société d'assurances de Suisse, en qualité de
Ta contribution à l'entreprise
• Encadrement et coaching d'une équipe de vente
• Organisation et suivi de la planification des mesures visant la réalisation des objectifs des
conseillers/ères en assurances
• Gestion et développement professionnels de votre propre portefeuille de clients
• Vente de solutions d'assurance taillées sur mesure
• Planification et réalisation de mesures de promotion des ventes
Tes aptitudes et tes talents
• Méthode de travail autonome et orientée vers les objectifs
• Expérience dans la vente et connaissances approfondies dans le domaine des assurances (avec
spécialisation dans le domaine Non-vie)
• Sens développé de la communication et goût pour l'encadrement d'une équipe
• Grande souplesse, leadership ou autorité naturelle et volonté de réussir
• Ancrage solide et domicilié/e dans la région de Genève
En tant que leader suisse de l'assurance, nous proposons aux personnes pleines d'ambition des
opportunités de carrière intéressantes assorties d'une grande liberté d'action.
A propos d'AXA
Notre promesse
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Offrir à nos collaborateurs le meilleur environnement de travail qui soit, voilà notre objectif. En savoir plus
sur l'employeur AXA.
Envoie ton dossier dès maintenant!
Sascha Steiner se tient à ta disposition pour toute question sur ce poste Cliquer pour envoyer un email.
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