
 

 

 

 

 

Document à retourner à alea.formation@orange.fr au format Word exclusivement 

 

Date : 11/09/2022 Intitulé du poste à pourvoir : production/gestion particuliers/pro 

PROFIL DU CANDIDAT MISSION DU CANDIDAT 

Formation souhaitée : BTS Assurances ou acquis de l’expérience 

Connaissances informatiques : suite Microsoft + logiciel intégré gestion 

Agence/Courtage d’Assurances 

Expériences souhaitées : si possible en Agence d’Assurances ALLIANZ 

Définition des tâches : gérer les clients particuliers/pro/TPE, 

essentiellement ALLIANZ ; proposer les contrats de saturation client 

pour amplifier la fidélisation ; clientèle essentiellement TPE, PRO et 

accessoirement particuliers VIP. 

DETAILS DU POSTE DETAILS DE L’ENTREPRISE 

Nombre de postes : 1 Raison Sociale : ALEXIS ASSURANCES 

Lieu de travail : Champagne au Mont d’Or Type d’entreprise (courtier, agent…) : Agent pour 7% du CA et Courtier à 93% 

Type de contrat : CDD en partie remplacement Congé 

Maternité puis CDI si expérience réussie  

Adresse : 1bis rue Louis JUTTET 

Durée du contrat (si CDD) : environ 7 mois puis CDI si 

expérience réussie 

Personne à contacter : Clément CLAUDINON au 06 70 99 89 24 ou Pascal ALEXIS au 04 78 

42 68 46 

Temps complet : Oui (avec partie en télétravail 

possible) 

Fonction du contact : DGA ou Président 

Date de début : au plus tôt Téléphone : voir ci-dessus Fax :  

 Mobile :  e-Mail : clement.claudinon@alexis-assurances.com 

ou pascal.alexis@alexis-assurances.com  

Commentaires : notre horizon immédiat est le remplacement partiel congé maternité et en parallèle un travail de saturation sur les portefeuilles 

mais le développement du Cabinet induit un sérieux besoin de renfort sur cette activité donc une embauche potentielle en CDI à l’issue du CDD. 

Ce poste comporte-t-il des contraintes incompatibles avec certains handicaps : nous travaillons essentiellement sur l’ensemble du territoire 

français et en vision conférence ; il est donc essentielle d’avoir une bonne fluidité à l’oral. 

(1) supprimer les mentions inutiles. 

OFFRE D’EMPLOI 

A faire paraître sur le site www.aial.org 
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