
 

 

 RESPONSABLE DU 
DEPARTEMENT ASSURANCES 
(H/F) FLERON 

Description de l’offre 

Nombre de postes : 1 
Secteur d’activité : Assurances 
Lieu de travail : Retinne (Fléron)  

FONCTION 
• Former, coacher, organiser et planifier le travail de l’équipe 

• Accompagner la progression et la performance individuelle en 
apportant votre expérience et un soutien technique 

• Garder au quotidien une vue d’ensemble de l’activité du 
département pour lequel vous êtes en charge et vous assurer que les 
exigences de l’entreprise soient comprises et intégrées dans un cadre 
d’amélioration continue 

• Communiquer efficacement avec l’équipe afin qu’elle soit pleinement 
consciente de leur responsabilité 

• Définir et mettre en place les procédures de traitement des dossiers, 
veiller au respect des règles de souscription (process de gestion, 
délais de réponse, respect de la réglementation, …) 

• Veillez à ce que les problèmes soient rapidement traités, solutionnés 
de la manière la plus efficace 

• Garantir une relation client de qualité par l’accompagnement de 
l’équipe dans l’appropriation des produits, des procédures et outils 
de gestion (BRIO, …) 

• Proposer à la direction des changements pour créer des opportunités 
d’innovation, courant d’affaires et d’amélioration de l’existant 
(identifier les besoins, les risques, les problèmes et proposer des 
solutions et des plans d’action appropriés) 

PROFIL 
• Expérience d’au minimum 1 an en gestion d’équipe exigée 

• Niveau élevé de sens commercial 

• Vous êtes titulaire de toutes les certifications en assurance requises 

• Vous avez une très bonne connaissance des programmes BRIO et 
ASWEB 

• Vous aimez votre métier, vous communiquez avec aisance et 
diplomatie avec vos collaborateurs mais aussi avec des interlocuteurs 
variés tels que les compagnies 

 

COMMENT POSTULER 
Envoyez votre CV accompagné d’une 
lettre de motivation à l’adresse 
job@midfinance.be  

  

  

 

 
job@midfinance.be 

  

 

 
www.midfinance.be 

  

 

 

 

 

mailto:job@midfinance.be


 

• Vous anticipez les évolutions de votre environnement et 
accompagnez votre équipe face aux situations de changement 

• Vous optimisez les moyens, les process et l’organisation. Vous faites 
preuve de sens d’observation, d’écoute et de synthèse 

• Vous êtes résistant au stress et flexible 

CONTRAT 
• Régime de travail : Temps plein de jour (38h/semaine) 

• Contrat à durée indéterminée 

• Package salarial attractif (véhicule de société, assurance 
hospitalisation, chèques-repas de 8€/jour, treizième mois, téléphone) 

 


	FONCTION
	COMMENT POSTULER
	PROFIL
	CONTRAT

