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OSEZ REJOINDRE L’AVENTURE AUDEO AVEC SERVYR 
en devenant Stagiaire à l’international 

Vous êtes intéressé pour rejoindre un courtier en assurances qui accorde une grande importance à 
ses relations entretenues avec sa clientèle ? 

Servyr accompagne depuis 120 ans, les PME et les ETI dans la recherche et la mise en place de 
solutions d’assurance ainsi qu’à l’international. 

Si vous êtes intéressé pour développer vos compétences et contribuer ainsi à la fidélisation du 
portefeuille clientèle international. 

Nous vous invitons à poursuivre la lecture de notre offre ! 

Nous vous proposons de vous former à l’ensemble des méthodes mises en place au sein de notre 
organisation et de vous positionner pour accompagner la fidélisation de notre clientèle en vous 
confiant les responsabilités suivantes :   

 Envoyer des instructions aux partenaires internationaux pour la mise en place des polices 
locales 

 Etablir des résumés des assurances  
 Collecter l’ensemble des documents et informations auprès des partenaires internationaux 
 Soutenir les chargés de clientèles dans la rédaction de notes diverses 
 Contact avec les assureurs en France pour la mise en place des polices 

Tout cela grâce à la langue de Shakespeare car nos clients se situent dans près de 120 pays. 

Vous travaillerez dans une équipe soudée qui affectionne un climat de travail d’entraide, de 
bienveillance. Nous accordons une grande importance à la satisfaction des clients et à notre 
professionnalisme dans le traitement des dossiers. 

Pour réussir votre mission, vos compétences clés seront votre capacité à vous organiser et à 
respecter les engagements pris avec vos clients. Votre intérêt et votre curiosité à grandir dans le 
monde du courtage en assurances sera bénéfique pour la suite de votre parcours. Enfin, si parler et 
écrire anglais ne fait pas partie de vos craintes, vous pourrez être formé au vocabulaire utilisé 
régulièrement.  

Vous souhaitez nous rejoindre ? N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature à : 
recrutement@groupe-audeo.com sous la référence SCI122022SI 

Dé t a ils  co m p lé m e n t a ir e s  : 

 Type d’emploi : Stage (avec possibilité de poursuivre en alternance) 
 Salaire : indemnitaire 
 Lieu : Villeneuve D’Ascq – Les Près 
 Temps de travail : 35 heures, en semaine 
 Avantages : restaurant, programme de qualité de vie au travail…
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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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