OFFRE D’EMPLOI
A faire paraître sur le site www.aial.org
Document à retourner à
Date : 28 juin 2018

alea.formation@orange.fr au format Word exclusivement
Intitulé du poste à pourvoir :

Conseiller polyvalent PRO/TPE H/F

PROFIL DU CANDIDAT

MISSION DU CANDIDAT

Formation souhaitée : De formation supérieure type licence professionnelle
ou master en Droit ou équivalence en expérience acquise.
Connaissances informatiques : Vous maîtrisez les outils bureautiques.
Expériences souhaitées : Vous justifiez d’une expérience réussie en
agence, courtage ou compagnie d’assurance dans le domaine de la
production * Vous avez une bonne connaissance de la clientèle
professionnelle et entreprise * Une polyvalence production/indemnisation
avec une capacité à appréhender les sinistres pour les professionnels
serait appréciée * Vous avez la capacité de prendre en considération les
enjeux du poste et de traiter les dossiers des clients de manière
rigoureuse * Vous êtes reconnu pour votre sens du service, votre
organisation et votre réactivité * Vous êtes pragmatique, avez le sens des
responsabilités et faites preuve de confidentialité et de discrétion * Vous
veillez scrupuleusement à respecter les procédures et la réglementation *
Vous possédez des qualités relationnelles vous permettant de travailler en
équipe et d’être sur un bon niveau d’échange avec vos interlocuteurs
(clients, compagnie, etc.).
DETAILS DU POSTE

Définition des tâches : Sous la responsabilité de l’agent général dans
les délégations qui lui sont confiées, après une période d’intégration
et de formation * Vous conseillez les clients en prenant en
considération leurs demandes * Vous analysez les besoins et les
couvertures d’assurance, vous questionnez la compagnie Allianz dans
une démarche de conseiller spécialisé pour apporter de la plus-value
à la solution proposée aux clients * Vous établissez des devis, des
projets de tarification suivant les normes et les règles en cours *
Vous réalisez les avenants et les projets d’avenants * Vous suivez les
différentes offres ou modifications proposées aux clients dans le
domaine des professionnels, des entreprises et des particuliers (les
branches pratiquées sont celles de l’assurance Dommage/RC et les
assurances collectives Prévoyance et santé) * Vous instruisez les
dossiers d’indemnisation pour certains clients de l’agence * Vous vous
déplacez si nécessaire chez le client dans une recherche d’efficacité
opérationnelle.
DETAILS DE L’ENTREPRISE

Nombre de postes : 1

Raison Sociale : Agence Allianz Didier Le Bras

Lieu de travail : NEUVILLE SUR SAÔNE (69)

Type d’entreprise (courtier, agent…) : Agent d’assurances

Type de contrat : CDI
Durée du contrat (si CDD) :

Personne à contacter : Eric SERPINET

Temps complet : OUI

Fonction du contact : Gérant cabinet de recrutement

Date de début : dès que possible

Téléphone : 04 78 24 08 48

Fax :

Mobile : 06 43 79 32 09

e-Mail : recrutement@serpinetconseil.com

Commentaires : Pour un entretien individuel avec la société, adressez C.V, lettre de motivation et rémunération actuelle impérativement par mail
avec la référence CPOL0718

Ce poste comporte-t-il des contraintes incompatibles avec certains handicaps : Non

