OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

COMMERCIAL - ANIMATEUR D'EQUIPE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-5480

DATE : 11/092017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : En étroite collaboration avec les gérants de l'agence, vous assurez l'application de la politique
commerciale. Vous participez et mobilisez votre équipe sur le développement du marché des particuliers en
fidélisant le portefeuille des clients actuels :
- Piloter et participer à la fidélisation des clients : point conseil avec le client, commercialisation de
nouveaux contrats complémentaires en fonction de sa situation.
- Animer l'équipe (5 personnes) : pilotage de l'activité, du développement et des objectifs
commerciaux, développement des compétences, gestion des plannings, ...
Produits développés par le cabinet sur le marché des particuliers : assurances, complémentaire santé,
prévoyance, retraite, épargne, banque, ...
Vous devez avoir une expérience de 2 ans minimum dans le domaine : Vous maitrisez au moins un des produits
développés auprès des particuliers et avez une expérience en management d'équipe.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Activités des agents et courtiers d'assurances

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein L'agence est ouverte du Lundi 14h00 au Samedi 12h00.
DATE DE DÉMARRAGE : Au plus vite
RÉMUNÉRATION : A négocier selon expérience

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Assurances, Banques, Mutuelles) avec expérience 2 ans
COMPETENCES : Vous vous inscrivez dans les valeurs de l'entreprise : conseil au client, disponibilité. Vous
aimez relever des challenges et des défis. Vous souhaitez animer une équipe pour l'amener à la performance.
AUTRE : Vous serez formé(e) aux produits que vous ne maitrisez pas.
PERMIS DE CONDUIRE : Etre mobile pour pouvoir se rendre sur le lieu de travail selon les horaires de l'agence.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
REPONSE ASSUREE (Si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

