CHARGE(E) DE COMPTES H/F
Apporter des solutions personnalisées aux entreprises en matière
d’assurances de personnes.
En Martinique et en Guadeloupe
Vous participez activement au développement de la stratégie commerciale établie
par le groupe dans notre zone Géographique. Vous saisissez les opportunités de
développement tant chez les clients existants que chez les nouveaux partenaires
que vous identifiez.
Vous entretenez votre portefeuille clients grâce à une connaissance complète de ce
dernier afin de comprendre leurs enjeux et de pouvoir les conseiller sur leurs
besoins.
Notre client est un courtier Multi-spécialiste en Assurances implanté en Outremer
depuis de nombreuses années et leader sur son marché. Cette filiale d’un important
Groupe international renforce son Pôle Assurance de Personnes.
Fort de votre sens de l’analyse et votre aisance relationnelle, vos missions
s’articulent autour des axes suivants :
- Suivre et développer votre portefeuille clients en Santé et Prévoyance.
- Gérer les comptes qui vous sont confiés en optimisant les solutions proposées et le
niveau de rentabilité.
- Entretenir une connaissance complète de votre portefeuille clients : organisation,
acteurs, culture, environnement économique, métiers, risques.
- Analyser les opportunités de développement de votre portefeuille et préparer votre
plan d’action dans le cadre des objectifs commerciaux de l'entreprise.
- Proposer à vos clients une approche conseil en identifiant et analysant leurs
besoins, en démontrant une bonne compréhension de leurs enjeux, en alertant sur
les évolutions juridiques pouvant avoir un impact sur les contrats.
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 de personnes
collectives. Vous comprenez les enjeux RH des Entreprises notamment en termes de
Santé et de Prévoyances.
Vous possédez une grande aisance rédactionnelle ainsi qu’un bon niveau en
Anglais.
Vous faites preuve d’esprit d’analyse, d’une force de conviction développés.
Autonome et dynamique, votre esprit d’équipe vous permet de travailler en
transparence et en proximité.
Analytique, observateur(trice), développeur et convaincant(e) sont autant de qualités
qui contribueront à votre réussite à ce poste.
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.

