
 
 

Chargé d’études et Appui Commercial H/F en alternance 
en Ile-de-France 

 
BAC +3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque Assurance) 

 
 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
🏢 L’ENTREPRISE  
 
Le Groupe PRO BTP est le 1er acteur professionnel de protection sociale en 
France, au service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP et 
de la Construction. Il accompagne ses adhérents dans tous les domaines de la 
protection sociale et à chaque moment de leur vie. Son ambition est de protéger la 
communauté qu’il sert et d’anticiper ses besoins de demain. 
 
🎯 LES MISSIONS  
 
En qualité de Chargé d’études et appui commercial, vos principales missions 
seront les suivantes : 
 

- Développement : assister les responsables de portefeuille dans le cadre des 
actions de prospection auprès des décideurs, des actions de suivi et de 
fidélisation des branches en portefeuille, répondre aux questions et demandes 
du réseau commercial, participer aux manifestations organisées par les 
branches professionnelles, participer au développement de nouvelles offres et 
aux réponses aux appels d'offres 

- Veille et benchmark : alimenter la veille métier de la Direction sur son 
périmètre (actualité des branches, évolutions conventionnelles en matière de 
protection sociale et d’action sociale, concurrence, innovations, acteurs, 
produits, ...), assurer la veille économique sur marché des branches 
professionnelles (évolution des offres, positionnement des concurrents, 
tendances de marché) en lien avec les autres directions de l'entreprise 

- Outils commerciaux d'aide à la vente : développer et maintenir les outils 
d’aide à la vente destinés aux équipes commerciales. 

 
 
 
 



🔥 LES AVANTAGES 
 

- Restaurant d’entreprise, 
- Accord d’intéressement,  
- Contrat de santé/prévoyance,  
- Prestations d’un CSE dynamique  
- Remboursement de l'abonnement de transport à hauteur de 50%. 

 
 
CRITÈRES CANDIDAT 
 
🏫 FORMATION / SPÉCIALISATION 
 
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +2, en commerce/vente assurances, et préparez un 
BAC+3 dans les métiers de l'assurance 
 
COMPÉTENCES/QUALITÉS 
 

- Qualités rédactionnelles 
- Connaissances des principes du droit des assurances et du droit social en 

matière de protection sociale santé et prévoyance,   
- Vous êtes dynamique et pro actif/pro active, 
- Maitrise de la suite Microsoft Office, 
- Des connaissances dans le domaine dans la programmation VBA seraient un 

plus 


