Description du poste Titre du poste: Conseiller Financière Sun Life

Sommaire du poste :

Qu’attendez-vous pour lancer votre propre entreprise?
Prenez le contrôle de votre vie et assurez votre propre succès. Bénéficiez d’une indépendance financière et d’un meilleur équilibre
travail-vie personnelle.
En tant que conseiller Financière Sun Life, vous aurez droit à une rémunération concurrentielle, à une reconnaissance constante et
à des formations et à du soutien de qualité exceptionnelle pour vous aider à faire croître vos affaires.
Parlons-en. Ce pourrait être le début d’une aventure formidable!
Ce que nous offrons

Occasion de gérer votre entreprise et vos revenus

Soutien particulier de l’équipe de direction et des spécialistes du siège social

Excellentes occasions de réseautage entre collègues, de perfectionnement et de formation

Technologies de pointe et services de premier ordre

Campagne de publicité nationale et matériel de marketing personnalisé

Structure novatrice de commissions uniformes vous procurant une source de revenu régulier dès votre premier jour

Accès à des régimes d’épargne, d’actionnariat et de garanties collectives
Ce que vous devrez faire

Faire croître vos affaires en faisant de la prospection au sein de votre réseau et de votre collectivité

Rencontrer les Clients potentiels et existants afin de passer en revue leurs objectifs

Donner des conseils judicieux sur les produits d’assurance-vie et d’assurance-santé pour protéger les Clients contre les
risques

Offrir des solutions financières personnalisées et continues aux Clients pour les aider à atteindre leurs objectifs à long
terme en matière de placement et de retraite

Lancer votre entreprise et faire croître vos affaires au moyen de recommandations
Ce que nous recherchons

Motivation, passion et sens de l’initiative

Approche axée sur les objectifs et solide éthique de travail

Capacité d’apprentissage constante et véritable intérêt envers les besoins du Client

Habileté à établir et à entretenir des relations

Excellentes aptitudes pour la communication

Pouvoir de persuasion, capacité à motiver les autres

Aptitudes en développement des affaires et en prospection

Stratégie fortement axée sur les ventes et passion à faire passer les intérêts du Client en priorité
Nous avons besoin de vous!
Pour en savoir plus et pour postuler, cliquez sur www.sunlife.ca/devenezconseiller
Si vous n’êtes pas un citoyen canadien ou une citoyenne canadienne, vous devez fournir les preuves ci-dessous avec votre
demande d’emploi pour devenir un conseiller ou une conseillère Financière Sun Life sous contrat :
1. Permis de travail valide dont la date d’expiration se situe plus de 12 mois après la date de votre demande d’emploi;
2. Documents confirmant que vous avez présenté une demande de résidence permanente au Canada.
Si vous ne fournissez pas ces preuves, nous ne considérerons pas votre demande d’emploi. La carrière de conseiller ou de
conseillère ne constitue pas une offre d’emploi valide aux fins de la résidence permanente conformément aux règles actuelles en
matière d’immigration.
Le poste de conseiller Financière Sun Life est rémunéré sur un modèle à commission. Les renseignements sur le salaire fournis par
le site d’emplois et figurant ci-dessous ne s’appliquent pas.
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