PROPULSE TA CARRIÈRE. EXPLORE TON POTENTIEL.

ÊTRE
CONSEILLER
CHEZ VALEO+

EXERCEZ SA PROFESSION
DIFFÉREMMENT.

UNE NOUVELLE APPROCHE À
MI-CHEMIN ENTRE LE
TRAVAIL EN INSTITUTIONS
FINANCIÈRES ET LE
CONSEILLER INDÉPENDANT
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Valeo+ est un cabinet de services financiers
jeune et dynamique qui a pour mission de
contribuer à la santé financière des
personnes et des entreprises favorisant
ainsi leur bien-être et leur efficience. Nous
sommes arrivés sur le marché des services
financiers avec une nouvelle façon de
travailler qui offre à nos conseillers tous les
avantages qu'un salarié obtient en
institution financière, en plus des
avantages d'un conseiller indépendant.
Nous aimons faire les choses différemment
et nous voulons agrandir notre équipe avec
vous! Plus de 200 employeurs nous font
déjà confiance pour administrer leur
programme d'avantages sociaux dont
Pomerleau, Familiprix, COVEO, Logisco, le
Grand Théâtre de Québec et Boa-Franc.

LA PERSONNE RECHERCHÉE RELÈVERA LES DÉFIS SUIVANTS:

• Collaborer à la prise en charge, le développement et le maintien de la relation d’affaires
auprès des clients de Valeo+;
• Développer les stratégies de vente en fonction du profil des clients : plans financiers
complets et stratégies de placement ciblées pour la clientèle;
• Offrir une prestation de services soutenue auprès des clients de Valeo+ en matière
d’assurance et d’épargne et répondre aux demandes des clients;
• Contribuer à l’atteinte des objectifs du cabinet
• À l’aide d’outils technologiques, création des fiches clients, noter toutes les informations
reliées à la bonne gestion, planification de l’agenda et suivi;
• Compléter les différents formulaires reliés à la vente de produits financiers

LA VIE CHEZ VALEO+
Accès direct à une clientèle bien établie
Rémunération compétitive avec
programme de bonification sans plafond
Bureau situé en plein cœur de Lebourgneuf
Stationnement gratuit
Gym
À proximité; restaurants, garderie, pistes
cyclables, transport en commun.
Horaire flexible et télétravail
Régime d'épargne retraite collectif
Assurances collectives
5 à 7 mémorables!
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NOTRE APPROCHE
Nous avons bâti notre réputation en offrant une expertise de pointe
et un accompagnement personnalisé à nos clients. Nous sommes un
cabinet à l'échelle humaine et notre offre complète vous permet de
travailler l'optimisation des 7 champs de la planification financière
et de suivre l'évolution de vos clients au fil du temps.

Le lien précieux qui se crée grâce à cette méthode de travail fait
partie de notre recette gagnante.

Nos choix d'outils d'analyse distinctifs qui reposent sur l'innovation
et la recherche-développement vous permettent d'être parfaitement
outillé pour conseiller nos clients.

Vous avez également accès à un soutien administratif (ouverture de
compte, conformité, communications, marketing) pour vous
permettre de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux;
conseiller nos clients.

Chez nous, vous travaillerez vos dossiers avec toute la force et
l'expertise d'une équipe jeune et dynamique qui voit grand!

04

ENvie d'en discuter?
Notre entreprise poursuit sa croissance et nous sommes présentement à la recherche d'un.e
conseiller.e financier.e.

Si vous croyez être la personne idéale pour ce rôle nous vous invitons à communiquer avec
nous en nous envoyant votre cv:

Soumettre ma candidature

découvrez
comment valeo+ a
propulser la
carrière de marcolivier.
Cliquez ici pour
lire l'entrevue

725, boul. Lebourgneuf, bureau 401,
Québec, QC, G2J 0C2
T(sans frais)
1 844 893-7376
T
418 658.7382
F
418 626-5161
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info@valeo.plus

