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Appellations : Chargé de clientèle NetVox  

 Définition 
Assurer la mise en œuvre de la politique d’animation commerciale du réseau de courtiers sur une région.  
Gérer un portefeuille de courtiers répartis sur plusieurs segments : des leaders, des potentiels, des viviers (faibles producteurs),  
des nouveaux courtiers et des courtiers à réactiver. Chaque segment nécessite une animation appropriée. 

 

Accès à l'emploi métier 

Cet emploi/métier est accessible avec une expérience professionnelle commerciale dans le secteur de l'assurance  
sans diplôme particulier. 
Un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DEUST, DUT, ...) dans le domaine de l'assurance ou du commerce peut en faciliter l'accès. 
 

 

Capacité professionnelle requise :  
 

  Capacité de niveau 1  
  Capacité de niveau 2 
  Capacité de niveau 3  
  La fonction n’est pas soumise à cette obligation 

 
 
 
 

Direction : BU NetVox 
Service : NetVox (Commercial)  
Niveau de rattachement hiérarchique :  

- N+1 : Manager de proximité 
- N+2 : Responsable de service 

Statut : Non-Cadre Catégorie B de la Convention Collective 
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Compétences 
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SAVOIR-FAIRE SAVOIR 

 

▪ Assurer l’accueil téléphonique des courtiers 

▪ Répondre efficacement aux demandes des courtiers en 

recherchant la meilleure solution 

▪ Préserver la qualité de la relation et participer à la fidélisation des 

courtiers 

▪ Participer aux opérations marketing 

▪ Développer le réseau en nombre de courtiers partenaires et en 

volume de ventes 

▪ Participer au développer de la part de la production digital au sein 

du réseau 

▪ Suivre les engagements de services auprès des courtiers 

▪ Principes de la relation client B to B  

▪ Réglementation des produits d'assurances 

▪ Logiciels de gestion de la relation client (CRM) 

▪ Produits d'assurance IARD, santé, santé animale et professionnel 

▪ Outils bureautiques 

SAVOIR-ETRE 

▪ Orienté service client et résultat 

▪ Persévérance  

▪ Pédagogue 

▪ Force proposition  

▪ Adaptabilité et souplesse 
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