
 
 
 
 

 
Assistant Développement & Staffing en alternance  

en Ile-de-France H/F 
 

BAC +3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque Assurance)  
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 

🏢 L’ENTREPRISE 

Notre entreprise met en relation des entreprises du secteur financier - Assurance en 
particulier - ayant besoin d’un accompagnement temporaire et des freelances spécialistes du 
secteur. 
 
Notre ambition : proposer les meilleurs profils du secteur à nos clients et apporter aux 
consultants de la communauté des opportunités régulières, alignées avec leurs 
compétences et envies. 
 
Nous sommes en croissance et avons besoin d’un(e) alternant(e) pour accompagner le 
développement de notre activité. 
 

🎯 MISSIONS 
 
En qualité d’Assistant Développement & Staffing, vos missions seront de : 
 
 

1. Marque et notoriété 
• Contribuer au développement de notre notoriété et rayonnement auprès des 

publics cibles, entreprises et freelances, par des actions de communication, 
notamment sur les réseaux sociaux 
 

2. Relation consultant 
• Accroitre le nombre de consultants dans notre réseau, présents sur notre 

plateforme internet 
• Assurer une relation active et de confiance avec nos consultants partenaires 
• Contribuer à la création d’une communauté cœur 

  



 
 

3. Relation clients 
• Contribuer à des réponses à des sollicitations clients, en identifiant les meilleurs 

profils pour leurs besoins 
• Participer à la réflexion et aux actions de développement commercial 

 
4. Relations partenaires 

• Développer les partenariats 
 

5. Gestion / Administratif 
• Suivi de la facturation consultants & clients 
• Suivi des chiffres 
• Gestion des contrats cadres 

 
6. Brainstormings & apport d’idées 

• Et d’autres choses encore, en fonction de nos besoins et des talents et 
motivations de l’alternant(e) 

 
 
🔥 LES + 
 

• Une structure jeune et de toute petite taille dans laquelle il est possible de faire la 
différence 

• Une expérience transverse à différents métiers 
• L’opportunité de développer des connaissances poussées sur les métiers de nos 

clients et consultants, l’assurance en particulier 
• De l’encadrement et de l’autonomie 

 

CRITÈRES CANDIDAT  

🏦  FORMATION / SPÉCIALISATION  

Vous préparez une formation Bac+3 dans le domaine de l’Assurance  

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM  

0 - 2 ans  
 
Des connaissances et/ou une expérience dans l’assurance serait un plus. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

- Appétence pour les réseaux sociaux (en particulier LinkedIn) 
- Aime apprendre et développer des connaissances sur des métiers techniques 
- Volonté de développer ses connaissances dans l’Assurance 
- Force de proposition  
- Bon relationnel  
- Fiabilité, sens de l’éthique et de la confidentialité  


