
 

Chargé de comptes en Assurances de 

personnes F/H 

• 92300 Levallois-Perret, France 

• Temps plein 

Description de l'entreprise 

Le groupe Delta assurances est spécialisé dans le courtage en assurance dédié aux risques 
d’entreprises. Il conseille et accompagne ses clients dans ses domaines d’expertises : 

• Frais de Santé, Prévoyance, Retraite 
• Responsabilité et Dommages, Flotte auto 
• Assurance-Crédit, Affacturage Caution, Crédit Management 
• Assurance Emprunteur 
• Gestion pour compte de tiers 

Rassemblés autour de valeurs communes, près de 300 collaborateurs contribuent 
aujourd’hui à faire de l’innovation la marque de fabrique de Delta assurances, faisant naître 
de nouvelles solutions, toujours plus adaptées aux besoins de ses clients ainsi qu’à leur 
environnement en perpétuelle évolution. 

Description du poste 

Vous faites partie d’une team qui compte environ 25 experts et expertes, répartis entre 
Marseille et Levallois Perret. « Nos AP », comme on les surnomme affectueusement mais 
aussi parce que ça va plus vite que « nos experts en Assurances de Personnes » sont 
spécialisés dans le conseil des Directions des Ressources Humaines en prévoyance, frais 
de Santé et retraite 

Etre Chargé.e de Comptes AP, ça veut dire que vous êtes présent.e au quotidien pour nos 
clients ETI, PME, Grands Comptes et Associations à travers un éventail de missions : 

Pour certaines d’entre elles, on fait appel à votre expertise Technique :  

• Vous évaluez et analysez le risque, en étant le garant technique et juridique de nos 
opérations ;   

• Vous concevez des cahiers des charges et comparatifs de contrats pour la réalisation 
d’affaires nouvelles ;   

• Vous validez, avec les chargés de clientèle, la partie technique des cahiers des 
charges, des offres et des propositions de contrats d’assurances aux clients et 
prospects ;   

• Vous souscrivez auprès des compagnies d’assurances, dans les meilleures 
conditions, pour nos clients et notre entreprise ;   



• Vous menez des études, recherches et analyses demandées par nos clients, 
permettant de prodiguer préconisations et conseils éclairés ;   

• Vous menez des études statistiques, des préconisations, des orientations ; 
• Vous développez les relations avec les organismes et les fidélisez. 

Pour d’autres, ce sont vos compétences en matière de Conseil qui sont précieuses : 

• Vous assurez le suivi technico-commercial d’un portefeuille de clients et de polices ;   
• Vous conseillez nos clients et prospects au mieux de leurs intérêts ;   
• Vous êtes en appui du responsable ou du chargé de clientèle sur certains clients et 

vous êtes amené à l'accompagner en rendez-vous ; 
• Vous êtes force de proposition vis-à-vis des clients et des chargés de clientèle ;   
• Vous animez des réunions de clientèle et des CSE ;   
• Vous assurez une veille concurrentielle, technique et jurisprudentielle.     

Qualifications 

Savoir-faire :  

Vous l’aurez compris, si vous êtes un « AP », c’est que vous avez une parfaite connaissance 
technique et juridique de la Protection sociale complémentaire mais aussi que vous avez fait 
vos gammes lors d’une première expérience en cabinet de courtage ou en compagnie 
d’assurances. 

Vous êtes diplômé d'un Master 2 en droit des assurances/protection sociale, de Enass/ESA 
ou équivalent et vous avez expérience professionnelle de 3 ans minimum. 

Votre expertise ne s’arrête pas là. Outils de bureautiques et notamment Excel : on peut dire 
que vous gérez ! 

Savoir être :  

On a parlé des connaissances et des compétences, mais les qualités personnelles, ça 
compte aussi : 

• Le sens du service au client 
• Une aisance prononcée avec les chiffres 
• La rigueur et le goût du travail en équipe.  

Malgré tout, nous savons que votre personnalité ne peut pas se résumer à tout ce que nous 
venons d’énoncer. Le mieux, c’est que vous nous en disiez un peu plus si ça vous tente ! 

 


