
 
 

L’AMFIE, www.amfie.org, est une société d'épargne et de crédit créée en 1991 pour les 
fonctionnaires internationaux et est régit par la réglementation financière luxembourgeoise. 
L’AMFIE, en pleine croissance, recrute pour son siège à Luxembourg un(e) : 

 

Relationship Manager (m/f) 
Financial sector 

 
Le/la RM, assisté(e) par le Business Development Manager, participe au développement du 
sociétariat de l’AMFIE et à l’augmentation des dépôts. 
 

Votre mission : 
· Contacter quotidiennement les 7000 membres de l’Association par téléphone et email pour faire 

un point de leur situation financière et les aider à structurer leurs placements. 
· Identifier des besoins de placements financiers auprès des membres et leur proposer les solutions 

adéquates. 
· Travailler sur des listes de membres inactifs pour réactiver leur relation avec AMFIE. 
· S’en tenir à un rôle d’accompagnement, et éviter de placer des produits s’ils ne sont pas utiles aux 

membres afin de respecter notre esprit associatif. 
· Appuyer les prospecteurs dans leurs activités de démarchages ainsi que les autres collègues de 

l’équipe en cas de besoin. 
 

Votre profil :  
· Diplômé(e) de niveau Bachelor ou Master en économie, finance ou gestion, avec une 

première expérience (1-2 ans) réussie dans un front office bancaire ou de société 
d’investissement. 

· Première expérience dans la vente de produit financier ou le conseil auprès d’une clientèle 
de particuliers. 

· Bonne maîtrise des techniques de communication orales et écrites. 
· Français et anglais courants, toute autre langue sera appréciée. 
· Autonome, proactif, fort esprit d’équipe, soigneux dans ses communications écrites, bonne 

expression orale. 
 

Si vous cherchez un travail varié et intéressant au sein d’une équipe jeune, motivée et dynamique 
pour une société en pleine expansion avec des possibilités de carrière, ce poste vous conviendra 
sûrement. Les horaires sont de 9h00 à 17h30. 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s dont le profil correspond à celui indiqué ci-dessus sont prié(e)s 
d’adresser, en toute confidentialité, leur CV et une lettre de motivation à l’attention de Virginie 
Segura contact@amfie.org. Si vous êtes sélectionné(e), un extrait de casier judiciaire vous sera 
demandé. 
Nous ne répondrons qu'aux candidat(e)s qui satisfont à ces qualifications spécifiques. 
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