Nos consultants Kelly Finance, spécialistes de l’assurance, vous proposent des
opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client un :

Assistant Technico-Commercial en Assurance de
Personnes H/F
Rattaché au responsable commercial, vous travaillez avec les commerciaux dans
le suivi et le développement du portefeuille client et assurez l’assistanat
opérationnel du service.
- Suivi du portefeuille clients :
Vous suivez les opérations de renouvellement, vérifiez les contrats proposés par
les porteurs de risque et en gérez les statistiques.
Vous entretenez une relation de confiance avec les clients, les informez des
évolutions et leur apportez des conseils par rapport à leurs contrats.
- Développement du portefeuille clients :
Vous préparez les réponses aux appels d’offres en lien avec les inspecteurs
commerciaux (élaboration des cahiers des charges, études…) et vous les assistez
dans leur activité commerciale (rédaction, préparation des propositions
commerciales, préconisations techniques, etc)
Enfin vous participez à la détection et à l’analyse des besoins des clients et vous
répondez à leurs attentes.
- Assistanat :
Vous assurez l’assistanat des Inspecteurs Commerciaux et du Responsable
Commercial (gestion des plannings, prise de RDV, coordination avec les autres
réseaux commerciaux, archivage, organisation et préparation de réunion, compte
rendu et suivi, gestion des déplacements…)
Vous mettez à jour les bases de données et réalisez les tableaux de bord de
suivi de l’activité / indicateurs et vous maintenez une veille technologique
(actualité sociale, juridique et process de gestion)
Titulaire d’une formation Bac +2-3, vous justifiez d’une expérience significative
sur un poste similaire ou en assurance de personnes (compagnie ou cabinet).
Vous maitrisez les outils bureautiques. Votre capacité d’adaptation, votre
réactivité et votre sens du service client seront appréciés.
Ce poste est à pourvoir rapidement, la rémunération est à négocier en fonction
du profil et l’expérience du candidat.

Rejoignez notre réseau de talents. Votre Consultante, Aurélie RUITON prendra
en charge votre candidature : aurelie.ruiton@kellyservices.fr 04 72 77 64 12
Kelly Financial Resources
10 Rue Stella 69002 LYON
04 72 77 64 12
www.kellyfinance.fr

