VZ VermögensZentrum est en Suisse le principal prestataire indépendant de services financiers et la référence en
matière de conseil financier. C'est ce qui fait notre succès et notre forte croissance. Afin de proposer à notre clientèle
exigeante un conseil global, nous recherchons pour notre succursale de Lausanne une personne engagée.

Collaborateur/-trice Financial Consulting / Wealth
Management, 80%-100%
Ce qui vous attend
Immédiatement immergé/e dans la pratique, vous assisterez un collaborateur expérimenté (votre mentor) et
prendrez part aux entretiens avec notre clientèle.
Vous participerez activement à la préparation, au traitement et à la présentation des dossiers en étroite
collaboration avec votre mentor.
Vous développerez des stratégies visant à améliorer la situation financière de nos clients et/ou à planifier leur
retraite. Vous considérerez chaque cas sous plusieurs angles: la gestion de fortune, la prévoyance vieillesse, les
impôts et la succession.

Ce que vous apportez
Vous bénéficiez d'une première expérience professionnelle dans le domaine bancaire ou celui des assurances ou avez
récemment achevé avec succès vos études supérieures (HES, Université ou équivalent).
Vous souhaitez appréhender une situation sous divers angles tels que la prévoyance, les placements, la fiscalité,
l'immobilier et la succession.
Vous désirez faire vos preuves dans un milieu professionnel performant et à l'esprit ouvert en prenant de plus en
plus de responsabilités.
Vous avez un sens aigu de l'analyse et de la communication, aimez travailler en équipe tout en assumant certaines
tâches de manière autonome.
Vous appréciez particulièrement le contact avec la clientèle et vous sentez à l'aise avec les chiffres.
De langue maternelle française, vous avez de bonnes connaissances en allemand.

Ce que nous vous offrons
Votre promotion au poste de Consultant marquera le premier jalon de votre développement. À cette fonction, vous
assumez seul(e) la responsabilité de clients.
À mesure que notre entreprise se développe, nous souhaitons préserver la culture informelle et ouverte si
particulière à notre entreprise. Pour vous, c'est l'occasion de participer à l'évolution d'une entreprise unique en son
genre.
Nos enquêtes de satisfaction confirment régulièrement que nos collaborateurs considèrent VZ comme un
environnement de travail particulièrement positif, dans lequel ils peuvent pleinement s'épanouir. Rejoignez notre
entreprise!

Arbeiten beim VZ: Financial Consultant

Delen

Bekijken op

Partager cette offre d’emploi:

Postuler maintenant

Je vous aiderai volontiers si vous avez des questions
David Speck
Recruiting Manager
VZ VermögensZentrum
Gotthardstrasse 6
8002 Zürich
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Autres postes vacants
Informatique

Finance / Controlling / Comptabilité

Informatique

Junior Software Engineer
Finanzportal (.NET FullStack), 80-100%

Einstieg in die
Finanzbuchhaltung, 80100%

Senior Software Engineer
Finanzportal (.NET FullStack), 80-100%
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