Offre
d’emploi
Technico-commercial
confirmé en Assurance de
personnes (F/H)
07/10/2022

: FR32 799 256 565

Offre à pourvoir
1. Description du poste
Pour compléter nos services et soutenir notre fort développement, nous recherchons un technicocommercial confirmé en assurance de personnes F/H.

Après une période de formation et de présentation de l’ensemble de nos équipes, nous souhaiterions
vous confier les missions suivantes :

Participer à la fidélisation du portefeuille :








Créer une relation de confiance avec les clients et traiter leurs demandes
Participer aux conditions de renouvellement des contrats, effectuer des mises en
concurrence et s'assurer de la mise en conformité réglementaire des contrats
Accompagner les consultants : rédaction du cahier des charges pour les assureurs,
préparation de l'offre commerciale, vérification des statistiques
Mettre en place les régimes
Assurer l'interface entre le centre de gestion, les assureurs et les clients : suivre les pièces
contractuelles (notices, livrets, avenants, contrats…), suivre les incidents de gestion
(adhésions, sinistres…)

Participer au développement du portefeuille :




Négocier avec les organismes assureurs et préparer l'offre commerciale pour les nouveaux
clients
Favoriser la synergie au profit des autres activités
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2. Comment nous vous rêvons
Fort(e) d'une première expérience réussie - idéalement dans le monde du courtage en protection
sociale (santé prévoyance, épargne retraite, …), vous êtes titulaire d'une formation Bac+2 à Bac+5
en assurance de préférence.
Notre premier critère de sélection portera sur vos qualités relationnelles qui font de vous un(e)
professionnel(le) reconnu(e) pour sa fibre commerciale avec du dynamisme et une certaine aisance
orale.
Pour compléter votre profil, nous attacherons une importance à votre excellent niveau de
rédaction pour répondre aux missions proposées.
En entretien, nous évaluerons votre capacité à communiquer avec vos interlocuteurs ainsi que la
correspondance de votre fibre commerciale avec l’ensemble de nos valeurs.
Par votre expérience, vous saurez nous démontrer votre curiosité et votre dynamisme. Vous nous
expliquerez en quoi vous êtes autonome tout en ayant une forte capacité à travailler en équipe.
Enfin, vous maîtrisez les outils informatiques et notamment le Pack Office (Word, Excel,
PowerPoint).

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 : rémunération selon profil, carte restaurant, mutuelle, intéressement,
participation…

Poste à pourvoir au plus vite en Contrat à Durée Indéterminée.

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature
par mail à recrutement@groupe-audeo.com sous la référence TCADP102022SP 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
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