
Personal Banking 
Talentus est l’expert RH pour toutes les moyennes entreprises. Nos collaborateurs 
passionnés recrutent des talents sur mesure en fonction des attentes de leurs clients. 
Nous sommes actifs dans une grande partie de la Belgique grâce à nos 24 bureaux. 
Talentus recherche, un personal banking ! 

Fonction 
Notre client situé dans le Brabant Wallon est une institution financière internationale, leader 
dans le domaine du PERSONAL BANKING. 
Vous êtes attiré par le secteur bancaire ? Vous souhaitez intégrer une entreprise en pleine 
expansion? Vous êtes un talent commercial et le client est au centre de vos préoccupations 
? Vous avez envie de travailler dans un environnement dynamique en constante évolution ? 
Vous êtes enthousiaste et vous avez envie d’apprendre ? Vous utilisez les nouvelles 
technologies ? 
Alors, vous êtes le Talent que nous recherchons pour travailler dans la banque de demain! 
En tant que Personal Banking, vous rejoignez les équipes en place. 
Vous faites partie intégrante de l’équipe commerciale et vous répondez aux questions et 
attentes des clients. 
Vous fournissez des informations et effectuez des opérations dans le domaine des produits 
bancaires de base par téléphone ( comptes, paiements , épargnes et placements, 
emprunts….) . 
Vous apportez un support aux clients dans l’utilisation de Home’Bank. Vous fournissez un 
service irréprochable en ayant pour objectif la satisfaction du client. 
Enfin, vous détecterez les opportunités commerciales et les transformez en vente. 

Profil 
Votre profil : 

 Vous avez un diplôme de niveau bachelor/ Master ou une expérience équivalente. 
 Vous avez une connaissance du français et du néerlandais de niveau B1, minimum. 
 Vous avez envie de travailler dans un environnement en constante évolution. 
 Vous êtes dynamique, enthousiaste et aimez les challenges. 
 Vous maîtrisez l’outil informatique. 
 Vous êtes orienté client, empathique et faites preuve de capacité d’écoute. 
 Vous recherchez des solutions adéquates pour le client et vous êtes orienté résultats. 
 Vous faites preuve de capacité d’apprentissage et d’adaptation. 
 Vous vous exprimez aisément au téléphone et avez une capacité rédactionnelle certaine. 

Notre client 
Notre client situé dans le Brabant Wallon est une institution financière internationale, leader 
dans le domaine du PERSONAL BANKING. 

Offre 
Offre : 
Notre client vous offre un contrat en CDD d’un an et offre aux meilleurs d’entre vous une 
possibilité d’engagement en CDI par la suite. 
Des objectifs clairs, une offre unique, une rémunération flexible ainsi que d’autres avantages, 
notamment une évolution personnelle et un travail stimulant avec des possibilités infinies qui 
vous permettront de réaliser vos ambitions 
Un environnement jeune et dynamique avec des collègues novateurs qui encouragent vos 
efforts , dans un cadre de travail agréable. 
Salaire en fonction de l’expérience, CR , DKV, assurance groupe, bonus, bank holiday, 
horaire du lundi au vendredi . 
Envoyez votre CV à charline.coppieters@talentus.be  !  
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