
 

Conseiller Financier F/H Alternance 

 

Qui sommes-nous ? 

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 ! 

Chez AXA, nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons 

commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs. C’est pour cette raison que nous 

menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, qui préserve l’équilibre vie 

privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières. 

Ainsi, en rejoignant AXA France vous travaillerez dans une entreprise responsable, offrant 

une véritable culture d’expertise, accélérant le développement des compétences de chacun 

et proposant une rémunération attractive. 

Agence située à Asnières Sur Seine (92600). 

 

Vos missions 

➢ Définir les besoins en assurance d’un client 

➢ Proposer un service, produit adapté à la demande client 

➢ Développer un portefeuille clients et prospects 

➢ Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d’assurance pour décision 

➢ Rédiger un contrat d’assurance 

➢ Traiter l’information (collecter, classer et mettre à jour) 

 

Ce que l’on attend de vous 

Vous préparez un Bac+3 dans le domaine de la banque ou assurance. 



Vous avez une appétence pour la relation client et avez une vraie envie de travailler dans le 

secteur de l’assurance. 

Vous êtes à l’aise dans l’argumentation et vous êtes force de proposition. 

Vous avez le goût du challenge, vous aimez le travail d’équipe. 

Vous avez de bonnes capacités d’apprentissage et vous faites preuve d’adaptabilité. 

Vous êtes sérieux, ponctuel, courageux et avez de préférence une première expérience 

professionnelle en banque ou assurance. 

 


