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

CHARGE DE CLIENTELE EN ASSURANCES H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11492

DATE : 5/11/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Vous intégrez une société d'assurances sur un poste de CHARGE de CLIENTELE EN ASSURANCES (HF).
Il s’agit de conseiller des particuliers et professionnels en matière d’assurances.
VOS MISSIONS :
- La vente : suivi d’un portefeuille de clients existant et prospection de nouveaux clients, vendre des produits d’assurances
(habitation, auto, vie, IARD...).
- Le conseil : informer sur les nouveaux produits, proposer des produits adaptés à la situation de l'assuré-e.
- La gestion : suivre des dossiers et des contrats
Vous travaillez du lundi 14h au samedi 12h00 et du mardi au vendredi de 9h-12h-14h-18h

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
DATE DE DÉMARRAGE : 01/11/2018
RÉMUNÉRATION : Fixe de 1800e Brut + variable selon objectifs réalisés

PROFIL
Vous êtes reconnu-e pour vos capacités d’écoute et de persuasion.
Vous avez déjà exercé ce métier et prouvé votre sens du service et du commerce.
Vous savez vous organiser seul-e pour la gestion des dossiers et la prospection.
FORMATION : Minimum BTS en Banque-Assurances avec expérience de 24 mois minimum
MAÎTRISE D’OUTILS : Maitrise du pack office

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

