CHARGE(E) DE CLIENTELE IARD H/F
Apporter aux clients des solutions sur mesure et performantes pour protéger
leurs activités et leurs collaborateurs
En Martinique et en Guadeloupe
Vous êtes responsable d'un portefeuille qui vous est confié en matière de gestion
puis établissez une relation de confiance avec vos clients en leur proposant des
solutions adaptées. Vous suivez et mesurez le degré de satisfaction de vos clients.
Vous répondez aux besoins en négociant les conditions d'assurance avec les
compagnies partenaires et les clients/prospects.
Notre client est un courtier Multi-spécialiste en Assurances implanté en Outremer
depuis de nombreuses années et leader sur son marché.
Orienté(e) Conseil et Accompagnement, vos missions sont variées :
- Prospecter et conduire les négociations commerciales auprès d’une clientèle
entreprise
- Initier des nouveaux marchés de prospection
- Identifier et analyser les besoins prospects/client
- Piloter l’étude des nouveaux contrats
- Suivre les actions commerciales et reporting direction
- Etablir les rapports de visite
- S’engager sur la qualité des dossiers clients
De formation supérieure bac + 5 (Ecole de Commerce, Grandes Ecoles de
Gestion...), vous justifiez d’une expérience réussie dans une fonction similaire
idéalement dans commercialisation de solutions d'assurances IARD. Vous maitrisez
la relation commerciale B to B.
Vous possédez une grande aisance rédactionnelle ainsi qu’un bon niveau en
Anglais.
Doté d'un excellent relationnel, vous avez le sens de l'écoute, de la vente et le goût
du challenge. Vos capacités d'apprentissage et votre adaptabilité constituent de
véritables atouts qui vous permettront de vous intégrer rapidement au sein des
équipes. Dynamique et force de proposition, vous vous investirez pleinement dans
les missions que vous seront confiées.
Le poste à pourvoir en CDI est basé en Martinique ou en Guadeloupe.
Si l’offre vous intéresse, je vous invite à me faire parvenir votre candidature à
i.prignac@alphaconseil.com ou à me contacter au 0590 606 606.

