NEW START CONSULTING®
Cabinet spécialiste du Recrutement, intégration, Audit &Formation,
Optimisation, Organisation, Développement & Performances Commerciales.

RECRUTE
Notre client est une société Normande de courtage en assurances, spécialiste dans la
protection sociale des chefs d’entreprises (Retraite & Prévoyance, Mutuelle santé &
Assurance vie). L’entreprise en constant développement, a besoin aujourd’hui face à la
demande, de rapidement accroitre sa présence et pour cela,
Nous recherchons dans le cadre de sa croissance :

UN-E CONSEILLER-ÈRE COMMERCIAL-E (H/F)
EN ASSURANCE / RETRAITE & PRÉVOYANCE
Vos missions :
En contact direct avec le Dirigeant, vous aurez à prospecter, créer et développer votre
propre réseau sur la Normandie comme en dehors de la zone, en fonction de vos relations et
préconisations.
Vous serez ‘’un réel acteur / une réelle actrice’’ de votre propre développement dans les
départements (sur tout type d'entreprises).
Vous aurez également, la gestion de vos propres dossiers, comme de vos prospects, relations
& préconisations, pour leurs apporter, développer et pérenniser, tous les produits d’assurance
de la société.
Votre expérience :
Vous êtes diplômé au minimum d’une formation supérieure BAC+2 et vous justifiez de
préférence d'une première expérience de 2 à 3 ans minimum réussie dans une fonction
commerciale terrain, dans la constitution de portefeuilles de l’assurance et dans l’audit retraite
& prévoyance mutuelle santé.
Vous disposez des qualités suivantes :
- Vous avez un réseau existant et savez le faire grandir.
- Vous maitrisez les outils de l’assurance.
- Vous avez l’esprit d’initiative & une grande faculté d’autonomie.
- Vous avez le sens du contact & de l’écoute.
- Vous maitrisez parfaitement la négociation.
- Vous avez de l’ambition et le goût pour les challenges.
Votre contrat : CDI à temps plein
Votre salaire : Fixe + Commissions sur CA + Mutuelle/ PC port/ Frais déplacement/ Forfait Tél
Prise de poste : Au plus tôt sur le 2ème trimestre 2021
Merci d'envoyer par mail votre CV à jour (avec Photo) et lettre de motivation à :

newstartconsulting@bbox.fr

à l’attention de : Mr ROUET Guy

