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REJOIGNEZ AUDEO AVEC SERVYR 

ET DEVENEZ NOTRE FUTUR CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT F/H  

 

Si rejoindre un courtier en assurances et notamment Servyr qui accompagne, depuis 120 ans, les 
PME et les ETI dans la recherche et la mise en place de solutions d’assurance, fait partie de vos 
souhaits. 

Si vous êtes motivé(e) pour apporter la meilleure qualité de service au sein d’un groupe familial, 
indépendant, qui garantit proximité et intérêts de ses clients. 

Si, de surcroit, vous souhaitez apporter vos compétences techniques acquises lors de vos années 
d’expérience en banque-assurance qui vous donne les connaissances dans le risque d’impayé et 
l’assurance-crédit. 

Nous vous invitons à poursuivre la lecture de notre offre ! 

 

Nous vous proposons de vous former aux méthodes mises en place au sein de notre organisation et 
de vous positionner pour développer le portefeuille de clients actuels dans nos domaines 
d’intervention notamment le risque d’entreprises et l’assurance de personnes. Nous vous 
confierons les responsabilités suivantes :   

 
 Développer le portefeuille clients grâce à vos connaissances du tissu économique local et des 

réseaux partenaires associés 
 Entretenir le réseau d’apporteurs d’affaires et l’enrichir par de nouveaux canaux de 

développement 
 Organiser et mettre en place le plan d’action de prospection commerciale défini par la Direction 

tout en créant du lien et de la synergie avec les équipes Servyr 
 Aller à la rencontre des prospects et établir un lien de confiance par son expertise dans le 

monde du courtage en assurances 
 Connaitre et travailler l’offre produits Servyr et réaliser des études pour répondre aux 

sollicitations des prospects 
 Gérer et suivre la transmission des prospects aux équipes en se rendant disponible 

 

Vous travaillerez dans une équipe reconnue pour sa fibre commerciale et son dynamisme qui 
affectionne un climat de travail d’entraide et de bienveillance.  

Nous accordons une grande importance à la satisfaction des prospects et clients notamment par 
notre professionnalisme dans le traitement des dossiers et nos qualités relationnelles. 

Pour réussir votre mission, vos compétences clés seront vos connaissances du monde du courtage 
en assurance. Votre capacité à vous organiser et votre appétence au développement du chiffre 
d’affaires seront fortement appréciés. Enfin, il vous faudra d’excellentes compétences écrites et 
orales pour échanger avec les représentants de nos prospects. 

Vous souhaitez candidater ? N’attendez plus et adressez-nous votre candidature à : 
recrutement@groupe-audeo.com sous la référence CD012023SN. 

À la suite de votre candidature et parce que vous nous aurez convaincu, vous serez contacté pour un 
premier entretien téléphonique RH et un second entretien avec le responsable. 
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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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