Offre d’emploi
Chargé de clientèle
international (F/H)
24/11/2022

: FR32 799 256 565

Offre à pourvoir
Description du poste
Pour compléter nos services et soutenir notre fort développement, nous recherchons un Chargé de
clientèle International 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 clients :






Gérer la vie des contrats en portefeuille (renouvellement, remises en concurrence…)
Négocier les conditions de renouvellement des contrats, effectuer des mises en concurrence
Créer une relation de confiance avec les clients et traiter leurs demandes
Réaliser des rendez-vous de gestion
Apporter de l’ingénierie technique aux programmes internationaux

Entretenir des relations de proximité avec les partenaires :



Entretenir une relation avec le réseau international
Favoriser la synergie au profit des autres métiers ou activités

Comment nous vous rêvons
Fort(e) d'une première expérience réussie - idéalement dans le domaine du courtage en assurance, et
plus particulièrement dans le domaine du risque d’entreprises, vous êtes titulaire d'une
formation BAC+3.
Notre premier critère de sélection s’orientera sur vos qualités relationnelles vis-à-vis des clients et de
l’équipe de travail. Nous irons également rechercher votre attrait pour le marché des entreprises à
l’international.
Pour réaliser cette fonction au mieux, il vous faudra à minima maitriser l’anglais à l’oral et à l’écrit.
D’autres langues seront un plus.
En entretien, nous allons rechercher si vous aimez communiquer facilement et si vous prenez plaisir
à apporter des conseils de qualité.
Par votre expérience dans le secteur du courtage, 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.
Votre réactivité et votre rigueur seront appréciés et vous permettront de vous épanouir sur le poste.
Enfin, vous maitrisez les outils informatiques et notamment le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint).
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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.

Poste à pourvoir en janvier 2023, en Contrat à Durée Indéterminée.
Package salarial : salaire (selon profil), carte restaurant, mutuelle, intéressement, participation…

Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature par mail à recrutement@groupe-audeo.com sous
la référence CCINT112022S 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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