CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
CHARGE / EE DE CLIENTELE – ASS DES PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES
Cabinet d’assurances basé sur Aix-en-Provence Centre et Nord (Venelles en cours) depuis plus de 20 ans. Agent d'assurances d'une Cie française major + activité de courtage d'assurance (vingtaine de codes Cie),
Recherche :
UN (E) CHARGE (EE) DE CLIENTELE – SECTEUR PROF ET ENTREPRISE
Pour Développement très axé sur l'assurance de Professionnels, Entreprises, Copropriétés
Fondé sur la globalisation de clients existants (base de 4000 clients à ce jour) et conquête de clients
nouveaux avec outil de développement pointu fourni et exploitation de réseaux des dirigeants.
Au sein d’une équipe composée d’une dizaine de personnes, vous serez en charge de la Gestion en
autonomie D’UN PORTEFEUILLE CLIENTS PROF ET ENTREPRISES, Fonction comprenant :
-

-

L’établissement des devis, la rédaction des contrats et avenants de toutes branches :
IARD (Principalement : Auto - Multirisque - RC - Risques Techniques - Construction) et
VIE (Collective et Individuelle)
La Négociation avec les Compagnies d'assurance et les clients
La gestion de votre portefeuille
La préparation des RDV Clients

Formation / Expérience exigées : Bac + 3 Licence Banque assurance ou + 4 /5 Master Droit des assurances avec au
moins : 1 ans en cabinet d’assurance (agence ou cabinet de courtage)
Compétences souhaitées : Savoir définir les besoins d’un client – Rassembler les documents nécessaires à la
souscription d’un contrat en conformité avec les exigences réglementaires – Connaissance du Droit des assurances –
Aisance commerciale – Capacité à convaincre
Qualités professionnelles souhaitées : Autonomie – Rigueur – Travail en équipe – Gestion du stress – Force de
proposition

Poste à pourvoir immédiatement

RENUMERATION PROPOSEE SELON PROFIL : de 25.000 € à 30.000 € brut par an
en fonction du nombre d 'années d expérience
(avec Prime de production – Challenges commerciaux – Contrat d’intéressement)

Contact : Bérangère RAYMOND – CV à envoyer à : berangere.raymond@gan.fr

