Nous recherchons le

profil suivant :
Collaborateur d’Agence H/F
Notre cabinet recrute pour un de ses clients, agence générale d’assurances, leur futur
Collaborateur d’Agence clients Particuliers H/F.

Intégré(e) au sein d’une équipe dynamique de deux personnes et en relation directe avec
l’Agent Général, vous contribuez activement au développement de votre portefeuille clients
Particuliers.
Vous assurez tant la gestion administrative de votre portefeuille, que l’accueil de l’agence et
la commercialisation des produits d’assurances.
A ce titre, vous réalisez les missions suivantes :








Accueil, information, orientation et gestion des clients et prospects Particuliers de
l’agence
Participation au développement du portefeuille clients : Analyse des besoins clients et
proposition d’offres en adéquation
Proposition spontanée de nouveaux services/contrats en lien avec la situation de
chaque client (Epargne, Retraite, Assurances de personne, IARD…)
Conduite d’études de marché pour identifier de nouveaux prospects
Prospection commerciale active sur votre cible de clientèle
Recueil des souscriptions des différents contrats et gestion administrative
Fidélisation des clients

Poste à pourvoir de suite, en CDI, temps plein 35h sur le secteur de La Ferrière.
Travail du mardi au samedi midi.
Rémunération selon profil et compétences : fixe + variable.
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LE PROFIL :
Vous êtes titulaire d’une formation initiale Banque ou Assurances, de niveau BAC+2
minimum et une première expérience sur un poste similaire réussie.
Vous connaissez la clientèle Particuliers et vous maîtrisez l’offre Vie, Epargne, Retraite.
Vous maîtrisez le pack Office et vous bénéficiez d’excellentes qualités rédactionnelles.
Vous savez faire preuve d’initiative et d’enthousiasme.
Votre organisation, votre rigueur ainsi que votre excellent relationnel seront des atouts pour
réussir sur ce poste alliant tâches administratives et commerciales.
Vous souhaitez vous épanouir dans une agence à taille humaine aux valeurs de proximité, de
qualité de service et d’accompagnement clients ?
Nous traiterons votre dossier dans la plus stricte confidentialité.
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