
CONSEILLER DE CLIENTÈLE (M/F) 
Au sein d’une agence, vous aurez la responsabilité d’un portefeuille clients. Votre mission sera d’en 

assurer le suivi de manière proactive dans le but de garantir la qualité 

du service au client. 

WE ARE HIRING 

 

Responsabilités : 
 

• Contacter les clients, détecter leurs besoins, les informer et les conseiller 

• Détecter les opportunités d’affaires pour la banque et assurer leur suivi 

• Proposer et vendre les produits et les services de la banque 

• Réaliser ses propres objectifs dans le cadre des objectifs de l’agence 

 

Profil souhaité : 
 

• De niveau Bac à Bac +3, avec quelques années d’expérience dans une fonction commerciale 

similaire 

• Esprit commercial prononcé 

• Bonne présentation et aisance relationnelle 

• Maîtrise des langues luxembourgeoise, française et allemande, la connaissance de l’anglais étant 

considérée comme un atout 

 

Nous vous offrons : 
 

• De rejoindre un employeur luxembourgeois stable avec une prise de décision locale et rapide 

• Un package de rémunération en ligne avec vos compétences et responsabilités comprenant un 

certain nombre d’avantages extralégaux et une partie 

• variable basée sur votre performance individuelle 

• Travailler dans un environnement de travail dynamique et collégial 

• L’évolution de vos compétences grâce à votre participation active aux divers projets de 

développement de la banque 

• L’opportunité de bénéficier d’un budget dédié à votre formation professionnelle continue 

Ce poste correspond à votre profil et à vos ambitions professionnelles et vous souhaitez rejoindre une 
banque en pleine expansion ? Adressez-nous votre dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum 

vitae, copie de vos diplômes, photo d'identité récente et extrait de casier judiciaire (bulletin numéro 3)). 
Le tout (sauf extrait de casier judiciaire) est à adresser à l'adresse suivante : jobs@raiffeisen.lu 

 
 
Les candidats sont invités à prendre préalablement connaissance de notre notice sur la protection des données à caractère personnel sur notre site : 
https://www.raiffeisen.lu/en/raiffeisen-bank/jobs-and-internships 


