2022-43640 CHARGE DE CLIENTELE PARTICULIERS - ST PEE
SUR NIVELLE (64) H/F
Informations générales
Description de l'entité Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes
autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de
construire leur vie en confiance ».
Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et
responsables.
A Groupama d'Oc, assureur mutualiste généraliste, nous protégeons nos plus de 500 000
sociétaires contre les risques de la vie, qu'ils soient liés à la vie personnelle (santé, habitation,
etc.) ou professionnelle, des petites aux grandes entreprises (santé collective, flottes, etc.).
8000 élus et 1900 collaborateurs sont présents dans les 14 départements que compte notre
Caisse Régionale.
Ensemble, ils sont au plus proche des clients et sociétaires pour offrir un vrai service de
proximité, d'écoute et d'échange dans l'une des 314 agences du territoire.
Cette synergie s'exprime pleinement sur le terrain : animation de la vie mutualiste des caisses
locales, présence active dans les manifestations culturelles et sportives dans les
départements, actions de prévention notamment en santé et autour de la sécurité routière,
contribution et solidarité à l'économie locale.

Description du poste
Pays France
Régions Nouvelle-Aquitaine
Départements PYRENEES ATLANTIQUES (64)
Ville SAINT PEE SUR NIVELLE
Intitulé du poste CHARGE DE CLIENTELE PARTICULIERS - ST PEE SUR NIVELLE (64) H/F
Description de la mission

Cent ans.
Plus d'un siècle d'existence, vous imaginez ?
Pourtant malgré la traversée des époques nos valeurs mutualistes n'ont pas changées
et nous sommes convaincus qu'elles ont encore de longues années devant elles.
La solidarité est une force qui se cultive au quotidien à travers nos actions.
C'est ce qui fait que Groupama continue d'exister et de servir ses sociétaires depuis si
longtemps.
Aujourd'hui, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Clientèle sur le Marché des
Particuliers pour notre agence de ST PEE SUR NIVELLE dans le cadre d'un
recrutement en CDI.
En agence et sur le terrain, vous rencontrez au quotidien nos sociétaires pour leur
proposer des solutions à leurs besoins. Préserver leur sérénité face aux risques de la
vie, tel sera votre métier.
De la complémentaire santé jusqu'à la prévoyance en passant par l'assurance IARD,
une large gamme de produits constitueront votre arsenal pour satisfaire nos
sociétaires.
En parallèle d'assurer le suivi de votre portefeuille vous aurez en charge d'enrôler de
nouveaux sociétaires sous l'étendard Groupama.
Vous voulez organiser une journée porte à porte pour aller à la rencontre des habitants
de la région ? Organiser une action de street marketing autour de l'agence ?
Vous préférez étudier minutieusement nos bases de données et téléphoner ou
envoyer des emails bien sentis ?
Vous êtes un as des réseaux sociaux ; et Facebook et LinkedIn sont vos terrains de
jeu ?
Ou toute autre action à laquelle nous n'aurions pas pensé ?
Libre à vous ! La seule règle c'est que ce soit fait dans le respect de la confiance qu'a
toujours inspiré Groupama.
Profil

Idéalement titulaire d'un BAC+2 en commerce et/ou banque- assurances, vous avez
une connaissance du bassin local de par un fort attachement à la région.
Vous disposez également d'une expérience commerciale de terrain d'au moins deux
ans qui vous permet d'être autonome assez vite.
Vous êtes un(e) commercial(e) chevronné(e) mais vous n'avez jamais vendu
d'assurances ou vous vous sentez un peu rouillé(e) ?
Pas d'inquiétude, nous avons tout prévu.
Une formation de 6 mois alternant théorie et pratique vous attend pour une prise en
main du poste dans les meilleures conditions.
On attend simplement de vous que vous veniez avec l'envie de vous dépasser et
servir au mieux l'intérêt de nos sociétaires.
Et enfin, avec une part variable, votre rémunération est proportionnelle à vos résultats,
de quoi récompenser vos efforts !
Si vous appréciez le travail en agence mais que vous voulez garder un pied sur le
terrain, alors ce poste est fait vous.
Il y a fort à parier que nous pouvons faire votre bonheur.
Envie de donner du sens à vos compétences ?
Postulez dès maintenant, nos sociétaires vous attendent !
Profil principal Commercial - Commercial-clientèle particuliers
Type de contrat CDI
Statut conventionnel appliqué/
CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 3
Classe
Catégorie emploi Non cadre

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+2
Niveau d'expérience min. requis 2 à 5 ans

Demandeur
Observations internet

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Date limite de dépôt de
20/04/2022
candidature

