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OSEZ REJOINDRE L’AVENTURE AUDEO AVEC SERVYR 

Et devenez Stagiaire Assistant Chargé d’études IARD 

 

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 adaptées à leurs besoins. 

Si vous êtes intéressé pour accroitre vos compétences et apporter les meilleures solutions aux 
clients de Servyr.  

 

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 d’assister le Chargé d’études IARD dans la rédaction des études de risques. Pour 

cela nous vous proposons les responsabilités suivantes :   

• Rédiger des notes de présentation en respectant les procédures et chartes graphiques 
• Traiter les informations relevant des analyses de risques des compagnies d’assurances 

• Se positionner comme relais des compagnies d’assurances : création de questionnaires, suivi 
et analyse  

• Participer à la rédaction des offres commerciales et de l’intercalaire courtier 

Nous souhaitons trouver un candidat avec une bonne maitrise du logiciel Word et pack office en 
général et vos connaissances des termes de l’assurance IARD seront un plus à votre candidature. 

Vous travaillerez tout au long de votre expérience en binôme avec notre Chargé d’études IARD et 
en étroite collaboration avec différentes compagnies. 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 votre 
autonomie. Votre intérêt et votre curiosité à grandir dans le monde du courtage en assurances sera 
bénéfique pour réaliser vos missions. Enfin, si la rédaction et les chiffres ne sont pas une crainte pour 
vous, vous serez serein dans la réalisation de vos missions.   

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature à : 
recrutement@groupe-audeo.com sous la référence SACEIARD022023SE 

 

• Détails complémentaires des jobs board : 
▪ Type d’emploi : Stage (Avec possibilité de poursuivre en alternance) 

▪ Salaire : indemnitaire 

▪ Lieu : Reims 

▪ Temps de travail : 35 heures, en semaine 

▪ Avantages : restaurant inter-entreprises, programme de qualité de vie au 
travail… 

mailto:recrutement@groupe-audeo.com


   

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 rue Gabriel Voisin 
51100 REIMS 

Tél. : 03 26 48 49 50 
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