Rossens / Rossens

Etudiant/e HEG - Assistant/e
conseiller placement
50%-60%

Fais partie de notre
équipe!
Afin d'offrir un conseil personnalisé et des
solutions performantes à nos clients.
Notre conseiller pourra bénéficier de ton
soutien par la prise en charge des activités
administratives et de traitement liés aux

Postuler maintenant

Tu souhait es accomplir une
format ion de quat re ans à la HEG,
t out en développant t es
connaissances bancaires.
Alors cet t e annonce est fait e pour
t oi.
Allan Christinaz, Conseil en gestion de
fortune

prestations bancaires et aux placements.

Qu'est-ce qui t'attend?
Assistance aux conseillers
pour la préparation des mesures de la
distribution de prospection du marché
pour la préparation des rendez-vous
(préparation de documents pour clore les
suspens (LSFin, etc.), préparation
d'offres / propositions de placement sur
ordre / selon les directives du conseiller)
pour le traitement ultérieur des rendezvous (par ex. ouverture des relations
clients, produits, PEF, commande de
carte de crédit, etc.)
pour le traitement des opportunités de
distribution et des suspens par une
clarification du potentiel
pour les contacts clients simples liés à la
distribution (par ex. prise de rendez-vous
/ invitation à faire un bilan de la
situation, clarification des données,
demande de documents au client et
relances)

Qu'apportes-tu?
CFC d'employé/e de commerce
Expérience dans le domain bancaire un
atout
Tu souhaites obtenir un Bachelor en
économie d'entreprise en cours d'emploi
Tu fais preuve de rigueur et d'autonomie
Sens du contact
Grande motivation et forte disposition à
apprendre
Ce poste peut évoluer vers plus de
responsabilité et vers un poste de
conseiller clientèle

Activités de traitement (par ex. CP produits
de base, ouvertures de comptes, commandes
de cartes, etc.) et diverses tâches
administratives (e-mail, courrier postal, etc.)
en lien avec la distribution pour le conseiller.
Informations concernant des opérations
simples qui ne nécessitent pas de conseil.

Pourquoi Raiffeisen?

Nous faisons place à
l'initiative

Nous proposons des
modèles de travail
flexibles

Nous encourageons
le développement
personnel et
professionnel

Nous accomplissons
un travail utile et
varié

As-tu des questions?
Pour des questions sur le contenu du poste:
Allan Christinaz
Conseil en gestion de fortune
+41 (26) 4139600

Pour des questions sur le processus de
candidature:
Valérie Frioud
Responsable ressources humaines (f)
+41 (26) 4139600
Nous nous réjouissons de ta candidature en
ligne

Postuler maintenant

A propos de nous
Nous sommes une banque coopérative qui
compte plus de 10'000 collaborateurs.
Ouvrons la voie. Ensemble. Les uns pour les
autres.
Découvre notre culture unique. Nous
incarnons l'engagement entrepreneurial et
l'équité. Nous allions les projets de vie
personnels et le perfectionnement
professionnel. Choisis un employeur qui
propose des conditions d'engagement
modernes, des missions particulièrement
variées et une grande liberté d'action.

Conseiller à la
clientèle (H/F)
Pensum: 80-100%
Arbeitsort: Région Suisse romande

Suis-nous:

Lehrstelle als Kauffrau
/ Kaufmann EFZ
Branche Bank,
Lehrbeginn August
2023

Firmen- und
Immobilienkundenberater
Junior mit
Entwicklungsmöglichkeiten
(w/m/d)

Pensum: 80-100%
Arbeitsort: Région Suisse orientale

Pensum: 80-100%
Arbeitsort: Région Plateau et Zurich

