
 
 
 

 
 
 
 
 

La Compagnie d'Assurance de la Mutualité Solidaris Brabant est une compagnie d'assurance créée 
au sein de Solidaris Brabant dans le but d'offrir une assurance santé (hospitalisation, soins 
ambulatoires et dentaires) aux membres de la mutualité. Il s'agit d'une petite entreprise dynamique 
et en pleine croissance. 
 

Afin de renforcer l'équipe, nous sommes à la recherche pour entrée immédiate de : 
 

Collaborateurs commerciaux (m/f/x) – Contrat de travail à durée indéterminée 

 
 
Fonction : 
En tant que collaborateur·rice commercial·e, vous travaillerez avec nos membres pour identifier 
leurs besoins et leur fournir des conseils personnalisés sur la base de notre offre d'assurance 
maladie facultative. Nos membres peuvent se rendre dans l'un de nos nombreux bureaux à 
Bruxelles et dans le Brabant flamand sur rendez-vous. Une fois que vous aurez clôturé avec 
succès votre période de formation, vous serez affecté·e à certains de ces bureaux. Grâce à votre 
pro activité, vous approcherez également nos membres qui n'ont pas encore souscrit d'assurance 
facultative – l'orientation client et la satisfaction du client étant essentielles. Vous vous occupez 
également et méticuleusement de la préparation et du suivi administratif de ces contacts. 
 
Profil : 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier ou de master pertinent (orientation commerciale, 
communication, économie d'entreprise) ; 

• Vous avez une forte affinité avec le secteur des assurances et vous tenez à maintenir vos 
connaissances à jour en suivant des formations et en vous tenant informé·e des dernières 
actualités dans le domaine ; 

• Vous disposez d’excellentes compétences commerciales et communicatives, ainsi que de 
capacités de persuasion et de négociation ; 

• Vous pouvez prendre des initiatives, travailler de manière indépendante et mettre en place 
des actions ciblées pour atteindre les objectifs fixés ; 

• Vous êtes flexible quant au lieu et horaires de travail, notamment concernant le travail en 
soirée sur une base régulière ; 

• Vous avez une bonne connaissance active du français ; 
• Vous possédez un permis de conduire B. 

 
Nous offrons : 
 

• Un environnement de travail dynamique avec une culture ouverte et une atmosphère de 
travail agréable ; 

• Une gamme complète de possibilités de formation et de développement ; 
• Un salaire conforme au marché complété par, entre autres, une voiture de société, des 

chèques repas, une assurance groupe, une assurance hospitalisation et un treizième mois ; 
• Un contrat à durée indéterminée. 

 
Intéressé·e ? Veuillez envoyer votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae avant le 
23 septembre 2022 à Solidaris Brabant, Département des Ressources Humaines, Rue du Midi 111, 
1000 Bruxelles ou via jobs@fsmb.be. 
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