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L'Entreprise : Agents Généraux et Courtiers d’Assurances. 
Poste à pourvoir en CDI – 35H par semaine – Rémunération Fixe 2000/2200 euros bruts par mois selon 

profil et expérience + Variable (en moyenne entre 150 et 300 euros bruts par mois). 

Déplacements ponctuels à prévoir sur l’Agence principale située à Malakoff. 

 

Mon Poste 

- Seul(e) en Agence, vous rejoignez une équipe dynamique répartie sur deux points de vente. 

- Responsable de votre point de vente, vous développez et fidélisez le portefeuille constitué 
principalement de Particuliers.  

- Selon vos appétences et vos compétences, vous pourrez monter en compétences sur le marché des 
Pros. 

 Vous accueillez les clients et les Prospects de l’Agence. 

- Vous conseillez et orientez sur les choix des contrats et des garanties. Vous assurez une 
communication fluide avec les clients, vous préparez votre plan d’action dans le cadre des objectifs 
commerciaux et vous planifiez efficacement les projets. 

- Vous multi-équipez les clients par des ventes rebonds et des actions de phoning. 

- Votre capacité à argumenter et votre force de conviction vous permettent de conduire un entretien 
commercial afin de fidéliser les assurés et de renforcer les équipements en IARD, Santé, Prévoyance 
et Retraite.  

- Vous réalisez toutes les opérations liées à la gestion courante du portefeuille de l’Agence 
(souscription des affaires nouvelles, enregistrement des avenants, suivi des justificatifs, les 
relances, encaissement et gestion des termes). 

- Vous orientez/informez les clients sinistrés et vous suivez l’avancement des dossiers auprès de la 
compagnie. 
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Mon Profil 
 

- Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience en Agence Générale, en Cabinet de Courtage ou en 
Banque. 

- Le poste en totale autonomie, requiert des bases solides en assurances avec une parfaite maitrise 
des outils bureautiques. 

- Au-delà de votre fibre commerciale et de votre sens du client, vous faites preuve d’esprit 
d’initiative et d’enthousiasme. 

- Votre aisance relationnelle et votre sens de l’organisation vous permettront d’exercer un métier 
polyvalent qui associe activités relationnelles et activités administratives. 

Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et à taille humaine, transmettez-nous votre CV.

https://www.ville-levallois.fr/actualites/economie/carecrute-job-dating-
jeunes-debut-de-carriere/ 

linda.aili@assuremoiunprojet.com 
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