
 
 

Chargé de clientèle partenaire H/F en alternance  
en Ile-de-France  

 
BAC +3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque Assurance) 

- Alternance 12/24 mois 
 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
AXA a développé depuis une dizaine d'années une relation de partenariat avec une 
banque nationale filiale d'un grand groupe bancaire. Ses chargés d'affaires Pro et 
Entreprises distribuent des contrats d'assurance AXA notamment en IARD. Le 
portefeuille de courtage ainsi constitué est développé par un chargé de partenariat 
bancaire.  
 
Nous recherchons un alternant pour assurer la bonne gestion du portefeuille, la 
constitution des propositions en lien avec les chargés d'affaires et la transmission de 
ceux-ci aux services de souscription. 

🏢 L’ENTREPRISE 

AXA est un des leaders de l’assurance et de la gestion d’actifs dans le monde.  
Nous aidons nos 108 millions de clients à traverser les petites et grandes difficultés 
de la vie.  
Chaque jour, nous agissons ensemble pour inventer la meilleure manière de les 
protéger et voulons donner à chacun les moyens de vivre une vie meilleure.  
Un challenge qui donne le sourire et envie de se lever le matin ! 
 

🎯 MISSIONS 
 
En qualité de Chargé(e) de clientèle partenaire, vos missions seront de :  
 

- Assurer la gestion des contrats en portefeuille (encaissements des primes, 
modifications de contrats). 

- Assurer la relation commerciale par téléphone avec l'ensemble des chargés 
d'affaires Pro du partenaire bancaire. 



- Recenser et analyser les éléments nécessaires à l'élaboration de projets de 
contrats IARD.  

- Transmettre et argumenter des demandes de projets aux services concernés. 
- Gérer le suivi et les relances des projets auprès du partenaire. 
- Concrétiser et assurer le suivi des nouvelles affaires. 

 
 

CRITÈRES CANDIDAT  

🏦  FORMATION / SPÉCIALISATION  

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

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM  

0 - 2 ans  
 
Vous avez idéalement une première expérience en cabinet d'assurance ou/et de 
courtage. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

- Vous maitrisez le Pack office et les outils informatiques. 
- Vous avez un sens d'analyse, réactivité, sens de responsabilité, aptitudes à 

négocier et à décider. 
- Vous disposez d'une bonne capacité d’adaptation, et d'un esprit d'équipe. 
- Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et sens de synthèse. 
- Vous avez un sens de l'organisation pour mener plusieurs sujets en parallèle. 
- Vous êtes une personne curieuse, dynamique, autonome et rigoureuse 

 


