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Le Groupe social et économique UCM propose une gamme complète de services spécialisés qui assurent une
gestion plus efficace de l’entreprise : Guichet d’entreprises, Caisse d’assurances sociales, Secrétariat social,
Caisse d’allocations familiales. Présente en Wallonie et à Bruxelles, le Groupe accompagne les indépendants
et dirigeants de PME à chaque étape de la création et du développement de leur activité.
700 collaborateurs motivés exercent plus de 80 métiers au service des indépendants.

Infos pratiques
Lieu
Contrat
Contrat à durée indéterminée
Temps plein

Secteur
Service aux indépendants et PME

Référence
00663

Conseiller Clientèle Starters & Indépendants
(Waterloo)Offre clôturée
Votre mission
En tant que Conseiller clientèle, vous rejoignez notre équipe Front-Office Starters & Indépendants du
bureau de Waterloo. Vous êtes la première personne de contact pour nos clients indépendants et chefs
d'entreprises.
Vous assurez une analyse précise des attentes du client et réalisez les démarches nécessaires au lancement de
son activité indépendante, en lien avec les obligations du Guichet d'Entreprises, de la Caisse d'Assurances
Sociales et du Secrétariat social. Vous leur simplifiez les démarches administratives dans toutes les étapes de
la vie de leur entreprise.
Grâce à votre sens commercial, vous proposez au client l'ensemble des services UCM et de nos partenaires.
Votre profil
Vous êtes bachelier ou disposez d'un Master, orienté en droit, marketing, GRH, sciences du travail ;
Vous bénéficiez d'une première expérience probante, en lien direct avec la législation sociale, et ce,
dans le monde des services ;
Vous êtes orienté client, et votre fibre commerciale ne demande qu'à s'exprimer ;
Vous appréciez particulièrement le contact avec les indépendants et chefs de P.M.E ;
Vous êtes d'excellente présentation et vous vous exprimez impeccablement ;
Vous avez une bonne gestion du stress, êtes positif et très dynamique ;
Vous disposez d'excellentes aptitudes administratives et organisationnelles ;
Vous souhaitez travailler à Waterloo.

Notre offre
Une fonction riche en challenges professionnels, au sein d'une société en pleine évolution où l'humain est au
coeur des préoccupations.

Vous intégrez une équipe dynamique et audacieuse pour côtoyer ensemble un cadre de vie agréable et
facilement accessible, où le travail rime avec passion.
Votre contrat temps plein et à durée indéterminée prévoit un salaire adapté assorti d'avantages extra-légaux
(assurances groupe, assurance hospitalisation, chèques-repas,...).

Intéressé(e) ?
Merci de postuler pour le vendredi 18 juin 2021 au plus tard.
Merci de ne pas envoyer de candidature par mail classique ou par courrier postal : celle-ci ne sera pas prise
en considération.
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