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OSEZ REJOINDRE L’AVENTURE AUDEO ET DEVENEZ 

NOTRE FUTUR TECHNICO-COMMERCIAL 

 

Il vous serait appréciable de contribuer au développement d’une société de courtage en 
assurances, notamment par votre implication dans la conquête de nouveaux marchés et clients ? 

De surcroit, si vous recherchez un métier challengeant avec une dimension commerciale 
forte, entouré d’une équipe collaborative et de proximité, nous vous invitons à poursuivre la 
lecture de notre offre ! 

En s’appuyant sur notre processus d’intégration de formation interne ainsi que sur vos 
compétences acquises au cours de votre première expérience réussie, nous souhaiterions vous 
responsabiliser à : 

• Développer le portefeuille de clients et prospects essentiellement par la 
prospection téléphonique 

• Accompagner les clients en proposant des services et produits adaptés à leurs demandes 

• Rédiger les contrats d’assurances à mettre en place auprès des nouveaux clients 

Vous pourrez également apporter votre soutien sur à l’équipe sur d’autres missions plus 
spécifiques liées à l’activité de courtage en assurances. 

 

 
Vous travaillerez avec une équipe soudée qui fait preuve d’une appétence pour le 
développement commercial et la satisfaction clients. Pour réussir vos missions, vous pourrez 
vous appuyer sur vos compétences commerciales développées au cours de votre parcours de 
formation ainsi que votre parcours professionnel. 

La qualité de vos réalisations repose également sur votre curiosité, vos capacités 
d’apprentissage et surtout votre enthousiasme à l’idée d’être acteur du développement de 
l’entreprise. Vos capacités d’écoute et d’empathie et vos qualités relationnelles seront 
également des atouts pour créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs. 

 
Vous souhaitez candidater ? N’attendez plus et adressez-nous votre candidature à : 
recrutement@groupe-audeo.com sous la référence TC032023EI. 
 
L’entreprise et ses avantages : 

Exper-IS est un courtier grossiste qui conçoit des produits d’assurance et les propose aux TNS et 
aux PME via un réseau de courtiers qui en assurent la distribution. Pour cela, Exper-IS s’appuie 
sur des compagnies d'assurances partenaires qui « portent » les risques. 

 

Exper-IS fait partie du Groupe Audeo qui est, depuis 1902, au service des entreprises dans le domaine 
de l’assurance. 

Dans le souci d’apporter une qualité de vie travail à ses collaborateurs, le Groupe Audeo met en 
place un programme de QVT, participe à l’aménagement de votre poste, vous accompagner à la 
mobilité si besoin… Vous pourrez également bénéficier de la subvention au restaurant inter-
entreprises, à l’intéressement et la participation, ainsi qu’à d’autres avantages à retrouver sur 
www.groupe- audeo.com. 
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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 

AUDEO SERVICES - RCS REIMS 799 256 565 – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR32 799 256 565 – APE : 6622Z 


