
 

 
 

Assistant commercial H/F en alternance  
en Ile-de-France  

 
 BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) 

- Alternance 24 mois 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Nous sommes une équipe de 4 personnes (2 commerciaux 1 technico et 1 
responsable régional IDF Grands Comptes) et vous nous assisterez dans 
l'intervention sur le portefeuille de la Retraite Complémentaire AG2R et 
essentiellement des Grands Comptes. 

🏢 L’ENTREPRISE 

Rejoindre AG2R LA MONDIALE, c’est rejoindre un Groupe de plus de 10 000 
collaborateurs experts en épargne, retraite, prévoyance, santé et engagement social 
en France, au service de 15 millions d’assurés. Mais pas seulement ! 
 
Chez nous, vous bénéficierez d’un environnement où le bien vivre et le bien travailler 
ensemble sont considérés comme facteurs de performance. Dans un contexte de 
forte transformation, vous pourrez contribuer à nos projets et développer vos 
compétences. Mieux encore : vous participerez à un modèle de protection solidaire 
et utile pour tous ! Une façon de donner du sens à votre métier. Une façon de vous 
engager autrement, dans une entreprise qui s’engage au quotidien. 
 
🎯 MISSIONS 
 
En qualité d’Assistant(e) commercial(e), vos missions sont reparties comme suit : 

- Vous participez à la préparation des rendez-vous clients  
- Vous participez au remplissage de l'outil GRC  
- Vous animez notre page sur LinkedIn  
- Vous effectuez des tâches administratives.  

 
 



CRITÈRES CANDIDAT  
 

🏦  FORMATION / SPÉCIALISATION  

Vous préparez une formation en BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client) 

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM  

0 - 2 ans  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

- Vous maitrisez les outils informatiques  
- Vous avez le goût de développer des échanges avec les clients, notamment 

via le web 
- Doté(e) de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous avez une 

appétence pour argumenter et valoriser 
- Capacité à évoluer dans des environnements numériques et digitalisés  
- Capacité d’organisation et d’autonomie pour le Montage technique des 

dossiers 


