
Chargé(e) de Clientèle Particuliers - Contrat d’apprentissage

Le Cabinet RAOULT, existant depuis plus de 40 ans avec plus de 3000 clients, nous sommes situés à
Clamart et Chaville (92) et représentons AVIVA ASSURANCES et AFER. Nous recherchons un
Chargé(e) de Clientèle Particuliers en contrat d’apprentissage à potentiel.

Rattaché(e) à notre Chargée de Clientèle Particuliers, vous participez au développement commercial
du portefeuille de clients particuliers pour faire progresser la multi-détention et fidéliser la clientèle.

Dans ce cadre, vous prenez notamment en charge :

● L’accueil et la relation des clients et des prospects en agence,
● L’analyse des demandes des clients, puis vous apportez des solutions avant de proposer des

produits correspondants à leurs besoins : assurance auto, habitation, santé, prévoyance …
● L’information sur la vie de leurs contrats, élaboration des devis, le suivi et gestion

administrative des contrats d’assurance,
● L’enrichissement de la base de données.
● La réalisation d’appels sortants.
● L’expédition du terme et relances impayées qui ne peuvent pas être dématérialisées

Véritable acteur auprès de la clientèle, vous vous inscrivez dans une relation de confiance, de
proximité et dans la durée. Vous veillez à la satisfaction de vos clients. Investi (e) dans la vie
quotidienne de l’agence, vous travaillez en équipe. Vos missions sont ainsi riches et diversifiées.

Le profil :

● Vous maitrisez impérativement les bases en assurances, prévoyance et placement et
avez idéalement une première expérience réussie en assurances prévoyances ou
placements

● Au-delà de votre aisance relationnelle et de votre sens du client, vous savez faire preuve
d’esprit d’initiative et d’enthousiasme.

● Vos excellentes qualités relationnelles et votre sens de la rigueur et de l’organisation vous
permettront d’exercer une fonction polyvalente avec des perspectives d’évolutions.

Le poste est à pourvoir pour courant août 2022. Le poste est principalement basé à Clamart et
secondairement à Chaville. Vous bénéficierez de multiples avantages comme une excellente
mutuelle, des remises sur vos assurances, divers challenges & animations commerciales.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par email à l’attention de Yohann
RAOULT / cabinet-raoult@aviva-assurances.com


