Descriptif de Poste
Souscripteur construction

Axelliance : Innovation, rigueur et transparence
Axelliance créatives solutions, filiale grossiste du Groupe AXELLIANCE est une société de services en
assurance pour les professionnels.
Grâce à un savoir-faire spécifique et à une parfaite connaissance du marché, nous commercialisons des
solutions inédites en assurance.
Nos valeurs d’Innovation, Rigueur et Transparence déterminent notre stratégie que nous souhaitons
dynamique et ambitieuse, mettant la qualité du service client au centre de nos préoccupations.
Pour accompagner ce fort développement, nous sommes constamment à la recherche de collaborateurs
enthousiastes s’inscrivant dans cette volonté d’excellence.
Aussi, pour notre entité AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION nous recherchons actuellement pour Lyon Un(e)

souscripteur construction H/F
Vos missions
Au sein du service Construction, vous aurez en charge la souscription des contrats d'assurance construction
auprès de notre réseau de courtiers et agents.
A ce titre, vous étudiez, acceptez et tarifez les risques selon les directives de souscription et les tarifs de
référence.
Vous bénéficierez d’une formation à nos produits.
Rattaché(e) au responsable du service souscription, vos principales missions sont:
- Souscrire des contrats dans le respect des règles et procédures
- Gérer un portefeuille de courtier/agent (avenants, attestations,…)
- Participer au développement commercial du service
- Analyser les risques causés par l’opération de construction dans le respect de notre politique de
souscription
Nous vous offrons l’opportunité d’intégrer une société reconnue pour son dynamisme dans le monde de
l’assurance et nous vous proposons un poste évolutif et responsabilisant.

Votre profil
Vous possédez, au minimum, un bac+2 en en juridique, assurance ou commercial ainsi qu’une première
expérience dans ce domaine. Une connaissance de l’assurance construction serait un plus.
Vous serez amené(e)s dans le cadre de vos missions à répondre directement à vos clients par mail ou par
téléphone, le sens du service client est indispensable.
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Des qualités relationnelles sont essentielles pour développer et entretenir des relations de confiances
(réseaux courage et agents).
Nous recherchons une personnalité investie, et ayant un bon sens de l’organisation. Autonome vous savez
être rigoureux(se) et réactif(ve) et avez le gout du travail en équipe.
Reconnu(e) pour votre dynamisme, vous vous adaptez à chaque situation. Doté(e) d’un excellent relationnel,
vous pouvez dialoguer avec tout type d’interlocuteurs.
Enfin, ayant un esprit volontaire et curieux, vous saurez vous impliquer dans la culture d'entreprise et
respecter ses valeurs : innovation, rigueur et transparence.

Et en plus…
Délai de prise de fonction : Dès que possible
Type de contrat : CDI
Rémunération : Selon compétences et expérience
Localisation : Lyon

Contact
Merci de transmettre vos candidatures (CV + lettre de motivation) sous la référence « Souscription ACS » à :
recrutement@axelliance.com
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