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OFFRE D'EMPLOI ASSURANCES - CDI
Chargé de compte Particuliers / Gestionnaire (Lyon/Villeurbanne)
*** MISSION DU CANDIDAT ***
- Gestion et production IARD particuliers ;
Vous avez connaissance des contrats IARD destinés aux particuliers. Doté(e) d’un sens commercial, vous
êtes réactif et aimez-vous investir pleinement dans les projets qui vous sont confiés.
Vous êtes organisé(e), rigoureux (se) et réalisez le travail dans un réel esprit de service en recherchant
continuellement la satisfaction client

*** PROFIL ***
- Formation souhaitée : selon profil et/ou expérience ;
- Connaissances informatiques : Windows, Word, Excel, Internet, …
- Vous possédez une expérience en agence ou en courtage dans le domaine de la production de 1 à 2 ans,
- Une connaissance de l’assurance des particuliers ;
- Vous possédez des qualités opérationnelles et souhaitez les mettre en œuvre avec rigueur et
enthousiasme ;
- Vous avez de l’énergie et aimez le relationnel et la technique ;
- Vous avez une capacité de conviction et de négociation ;
- On vous reconnaît le sens du service et de la réactivé ;
- Vous connaissez les extranets compagnies (AXA, MMA, GENERALI, ALLIANZ, ETC ...) ;

*** DETAILS DU POSTE ***
Nombre de postes : 1,
Lieu de travail : Villeurbanne,
Prise de poste : 01.09.2018,
Type de contrat : CDI,
Salaire : 24 000 € + avantages,

*** POSTULER ***
Pour postuler, merci de nous adresser votre CV à l’adresse a.coutal@groupe-lafondroullet.com.
Découvrez le monde de compétences du Groupe LAFOND ROULLET sur :www.groupe-lafondroullet.com
Anthony COUTAL
Directeur IARD
Director of Property, Casualty and Liability Insurance
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a.coutal@groupe-lafondroullet.com
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