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Intéressé(e) ?
Postulez ici

Contactez-nous
SOHY Florence
Recruitment Specialist
+3281320322
Le Secrétariat social UCM propose une large gamme de produits et services en administration des ressources
humaines auprès de 19.000 employeurs et près de 90.000 travailleurs. Forte d’un réseau de 19 points de
contact à Bruxelles et en Wallonie, l’UCM allie expertise et proximité au service des entreprises.

Infos pratiques
Lieu
UCM Bruxelles (Ixelles)
Avenue Louise, 209 A
1000 Bruxelles (Ixelles)

Contrat
Contrat à durée indéterminée
Temps plein

Secteur
Service aux indépendants et PME

Référence

00664

Conseiller affiliation Front Office
Bruxelles (Ixelles)
Votre mission
En tant que « Conseiller Affiliation Front Office », vous avez pour mission d'officialiser le partenariat avec le
nouvel employeur désireux de s'affilier au Secrétariat Social UCM.
Vous veillez à établir une relation professionnelle efficace en expliquant les services auxquels le client
peut prétendre de la part de son gestionnaire à l'UCM. Par ailleurs, vous le sensibilisez aux attentes de
l'UCM en termes d'obligation relevant de la responsabilité de l'employeur.
Vous conseillez votre client sur ses spécificités sectorielles et ses obligations légales ;
Vous préparez le passage du relais vers la gestion, notamment en vous assurant que tous les documents
sont complétés et en assurez le suivi ;
Vous participez aux résultats du Département Opérationnel en assurant, de manière proactive et
commerciale, la promotion des services complémentaires du SSA et d'autres services utiles (SEPP, AT,
Mouvement, ...) ;
Votre profil
Vous avez :
Une bonne capacité d'apprentissage qui vous permette d'assimiler une grande quantité d'informations ;
De bonnes capacités d'abstraction et de synthèse qui vous permettent de fournir un travail de qualité
tout en accordant une priorité au respect des délais ;
De préférence une expérience probante et réussie dans une fonction de conseil en vis-à-vis ;
Et vous êtes :
Soucieux de répondre aux besoins de vos clients, cela fait partie de votre ADN !
Un communicateur né qui cerne aisément le besoin du client, et êtes à l'aise avec tout type
d'interlocuteur ;
Proactif(ve) et n'hésitez pas à anticiper les besoins de nos clients ;

Un véritable pédagogue, vous possédez des qualités à la fois d'écoute et d'assertivité en vue
d'accompagner nos clients ;
Assertif, vos messages sont constructifs et renforcent vos rapports interpersonnels ;
Autonome mais doté d'un réel esprit d'équipe : pour vous, collaborer, c'est mieux avancer !
Rigoureux et organisé, vous vous tenez aux engagements que vous prenez ;
Flexible et prêt(e) à vous déplacer au sein de nos bureaux de la région de Bruxelles (Evere, Avenue
Louise, ...). Dans ce cadre, vous êtes détenteur du permis B et disposez de votre propre véhicule.
Notre offre
Une fonction polyvalente alliant des aspects administratifs et des contacts clients ;
De nombreux événements et activités pour renforcer l'esprit d'équipe ;
Un contrat temps plein et à durée indéterminée accompagné de nombreux avantages extra-légaux
(assurances groupe et hospitalisation, chèques-repas, pack internet, 20 jours de congé légaux, 2 jours
de vacances complémentaires et 12 jours de RTT,...).
Une fonction riche en challenges au sein d'une société en pleine évolution et où l'humain occupe une
place centrale.
Prêt à relever le défi ?
Merci de postuler via notre site pour le 20 juin 2021 au plus tard. Remplissez dès à présent notre formulaire
en ligne en cliquant sur le bouton 'Postulez ici'
Postulez ici
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