
 

                       

Nous recherchons régulièrement des nouveaux talents ! 
 

Notre Groupe (220 salariés), présent à Strasbourg, Metz, Nancy et Paris, certifié ISO 9001-2015, 

se positionne comme le leader régional du courtage d’assurances d’entreprises.  
 

Nous recherchons en permanence des profils confirmés, souhaitant valoriser une expérience, 

acquise idéalement au sein de courtiers en assurances d’entreprises, de compagnies 

d’assurances ou mutuelles… 
 

Au-delà de leur formation initiale, les candidats doivent être capables d’élaborer des solutions efficaces et novatrices 

pour nos clients et faire preuve d’un esprit d’analyse, de rigueur et de créativité. Leader dans l’est de la France avec 

une forte notoriété en matière d’assurance entreprises, nous vous proposons de partager notre ambition. 

 

 

Au sein du département commercial IARD, vous avez pour mission de gérer, 

fidéliser et aider au développement d’un portefeuille de clients entreprises 

et participez ainsi activement à la réalisation des objectifs de l’équipe 

commerciale.  

 A ce titre, vous êtes en charge: 

 Du suivi des relations avec les maisons mères allemandes et les filiales françaises des 

groupes allemands. 

 D’accompagner, gérer, conseiller et coordonner des programmes d’assurances entre la 

France et l’Allemagne. 

 De la relation avec les autocourtiers allemands 

 Du soutien à la prospection des clients allemands, en assistance aux chargés de clientèle 

 Des traitements des demandes clients/fournisseurs et rédaction des correspondances 

 De la mise en forme des notes de présentation et des envois aux différentes compagnies pour 

offres 

 

De formation supérieure en assurances, vous justifiez impérativement d’une expérience de 5 ans minimum au 

cours de laquelle vous avez acquis de solides connaissances juridiques dans le domaine des assurances de 

biens et de responsabiltés. Vous maîtrisez parfaitement la langue allemande et/ou anglaise 

 
 
Ce poste nécessite une grande autonomie, de l’organisation, de très bonnes capacités 
relationnelles et un grand sens du service client. 
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