Offre
d’emploi
Assistant commercial (F/H)
07/10/2022

: FR32 799 256 565

Offre à pourvoir
1. Description du poste
Pour contribuer à sa dynamique de développement, Hélium, société du Groupe Audeo, recrute un
Assistant Commercial F/H qui saura participer à la fidélisation des clients existants et accompagner
les commerciaux dans le développement du portefeuille clientèle.
Après une période de formation et de présentation de l’ensemble de nos équipes, nous souhaiterions
vous confier les missions suivantes :

Assurer le suivi des clients Hélium :



Réaliser la mise en place de contrats frais de santé et prévoyance



Suivre la restitution des comptes de résultats aux courtiers



Créer et mettre à jour les résumés de garanties pour les clients



Echanger avec les courtiers sur des problématiques spécifiques et complexes

Assurer le développement commercial et la fidélisation de la clientèle :



Répondre aux appels d'offres



Présenter la gestion aux courtiers et sociétés et répondre à leurs interrogations



Réaliser une veille commerciale



Constituer une bibliothèque de documents commerciaux de présentation d'Hélium



Animer le réseau en développant des contacts et en participant à des évènements ponctuels
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2. Comment nous vous rêvons
Notre premier critère de sélection portera sur votre appétence à la relation client à distance afin
de répondre aux missions proposées.
Titulaire d’un niveau Bac+ 2/3 ou issu(e) d’une formation commerciale, vous possédez une première
expérience significative sur un poste similaire.
Nous sommes conscients que les compétences de ce domaine passent par de l’expérience. Aussi, si
votre expérience vous a permis de développer votre sens de la relation client et votre rigueur
quant à la volonté de satisfaire la clientèle, ce poste peut répondre à vos attentes.
En entretien, nous évaluerons votre capacité d’analyse et de synthèse, votre adaptabilité, votre
sens de la communication et votre fibre commerciale.
Le poste pourra nécessiter une bonne maîtrise des logiciels du pack office et un sens du
marketing pour l’élaboration des documents à transmettre à nos clients.

3. Ce que nous offrons
Des missions variées et passionnantes au sein d’une entreprise dynamique possédant de fortes
valeurs.
Pour favoriser l’intégration de nos nouveaux collaborateurs, l’ensemble de nos équipes vous
accompagne pour répondre au mieux à l’aménagement de votre poste. Enfin, nous favorisons un
climat de travail agréable en le maintenant par de la proximité au quotidien.

Package salarial : Intéressement, Participation, Prime d’Assiduité, Restaurant inter-entreprises,
Programme QVT, Participation aux transports…

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature
par mail à recrutement@groupe-audeo.com sous la référence AC0092022HE ou postulez
directement via le formulaire sur le site internet du Groupe Audeo.
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6 rue Gabriel Voisin
51100 REIMS

Tél. : 03 26 48 49 50

www.servyr.com

www.helium.fr

www.exper-is.com

AUDEO SERVICES - RCS REIMS 799 256 565 – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR32 799 256 565 – APE : 6622Z

