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REJOIGNEZ AUDEO AVEC SERVYR 

Et devenez notre futur TECHNICO COMMERCIAL EN ASSURANCE DE PERSONNES 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 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 dans le courtage qui vous donne le vernis d’une séniorité sur la protection sociale.  

 

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 accompagner la fidélisation de votre portefeuille dans le domaine de la 

protection sociale en vous confiant les responsabilités suivantes :   

Participer à la fidélisation du portefeuille 

• Créer une relation de confiance avec les clients et traiter leurs demandes 

• Participer aux conditions de renouvellement des contrats, effectuer des mises en concurrence 

et s'assurer de la mise en conformité réglementaire des contrats 

• Accompagner les consultants : rédaction du cahier des charges pour les assureurs, préparation 

de l'offre commerciale, vérification des statistiques 

• Mettre en place les régimes et assurer l'interface entre le centre de gestion, les assureurs et 

les clients : suivre les pièces contractuelles (notices, livrets, avenants, contrats…), suivre les 

incidents de gestion (adhésions, sinistres…) 

Participer au développement du portefeuille 

• Négocier avec les organismes assureurs et préparer l'offre commerciale pour les nouveaux 

clients 

• Favoriser la synergie au profit des autres activités  

Vous travaillerez dans une équipe reconnue pour sa fibre relationnelle et son dynamisme qui 

affectionne un climat de travail d’entraide et 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 vos connaissances du monde du courtage et 

de la protection sociale. Votre capacité à vous organiser et à respecter vos engagements avec vos 

clients seront fortement appréciés. Enfin, il vous faudra d’excellentes compétences écrites et orales. 

Vous souhaitez candidater ? N’attendez plus et adressez-nous votre candidature à : 

recrutement@groupe-audeo.com sous la référence TCADP012023SP. 
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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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