Direction : Direction de l’Offre et des Relations Assureurs
Service : /
Niveau de rattachement hiérarchique :
N+1 : Directeur de l’Offre et des Relations Assureurs
N+2 : Président Directeur Général
Statut : Cadre Catégorie E de la Convention Collective

APPELLATIONS : Chargé d’études marketing IARD
DEFINITION
Le Chef de produit réalise le suivi d'un produit ou d'une gamme de produits, de sa conception à sa commercialisation,
selon la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise.

ACCES A L'EMPLOI METIER
Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau Bac +4/5 (Master, école de commerce ...) marketing ou avec
une expérience professionnelle dans le secteur assurantiel.
Aucun diplôme requis
CAP/BEP
Niveau Bac ou Bac / Bac pro
Niveau Bac+2/3 / BTS, DUT ou Licence
Niveau Bac+4/5 / Master 1 ou 2

Capacité professionnelle requise :
Capacité de niveau 1
Capacité de niveau 2
Capacité de niveau 3
La fonction n’est pas soumise à cette obligation
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COMPETENCES
SAVOIR-FAIRE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SAVOIR

Veille concurrentielle ;
Réaliser les études de marché sur l’ensemble des canaux de
distribution ;
Définir une gamme de produits pour un marché ;
Réaliser les benchmarks produits internes/externes ;
Participer aux différentes rencontres distributeurs ;
Alimenter les équipes commerciales en fiche concurrence pour
renforcer les argumentaires produits ;
Proposer les évolutions produits qui répondent aux besoins
distributeurs ;
Travailler en collaboration avec la TechFactory pour l’élaboration
du cahier des charges ;
Contribuer aux supports de formation, aux supports d’aide à la
vente avec le marketing opérationnel et le service Formation ;
Analyser la performance des ventes par gamme/produit/réseaux de
distribution pour en tirer les actions correctives le cas échéant ;
Développer les offres.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Marketing / Mercatique
Méthode de veille concurrentielle
Benchmark
Produits d'assurance IARD
Réglementation des produits d'assurances
Gestion de projet
Analyse statistique

SAVOIR-ETRE
▪
▪
▪
▪
▪

Bon communicant
Créatif et curieux
Bonne maîtrise rédactionnelle
Capacité d’analyse
Capacité à travailler en mode projet

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

service.recrutement@assurone-group.com
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