
 

Consultant en assurances Flotte 

Automobile F/H - Marseille 

• Marseille, France 

• Temps plein 

Description de l'entreprise 

Delta assurances est une entreprise spécialisée dans le courtage en assurance dédié aux 
risques d’entreprises. Elle 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 

Nous adressons nos solutions aux entreprises type PME, ETI et Grands Comptes, sur 
l’ensemble du territoire mais également à l’international. 

Rassemblés autour de valeurs communes, près de 170 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. Delta assurances est une entité du groupe candide. 

Description du poste 

Vous ferez partie d’une équipe de 15 personnes spécialisés en IARD. 

En tant que Consultant au sein du Département, vous serez 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 afin de prodiguer préconisations et 
conseils éclairés à nos clients ; 

• Vous menez des études statistiques, des préconisations, des orientations ; 

https://groupe-candide.com/


• Vous pratiquez une veille Marché pour mettre en œuvre et partager les solutions et 
innovations techniques. 

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 de l’équipe ou des chargés de clientèle ; 
• Vous êtes force de proposition vis-à-vis des clients et des chargés de clientèle ;   
• Vous animez des réunions de Bilans & Perspectives. 

Qualifications 

Expertise 

En tant que Consultant, vous avez une parfaite connaissance technique et juridique de 
L’Assurance Flotte Automobile acquise lors d’expériences de 5 ans minimum en cabinet de 
courtage ou en compagnie d’assurances, 

Vous maitrisez les outils bureautiques et notamment Excel. 

Savoir être 

Bien que spécialiste de l’Assurance Flotte Automobile, vous vous intéressez aux autres 
risques pour bâtir des synergies communes. Vous êtes capable d’identifier les sujets 
majeurs de vos clients et prospects en fonction de leur secteur d’activité et de leur profil. 

Vous avez le sens du service Client, une aisance prononcée avec les chiffres et le gout du 
travail en équipe. 

Vous êtes méticuleux et aimez le travail bien fait. 

Informations supplémentaires 

La diversité et l’équité sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. 
C’est pourquoi, nous recrutons des collaborateurs compétents et motivés, qui partagent nos 
valeurs. Nous pratiquons ainsi l’égalité des chances dans le cadre de nos recrutements, 
notamment en ouvrant l’ensemble de nos postes aux personnes en situation de handicap. 

 


