NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Secteur d’activité :

COMMERCE

L’ENTREPRISE RECHERCHE :

· CONSEILLER CLIENTELE B TO B HF
· ARRAS
· CDI

Vous effectuerez : Rattaché à une agence, mais nomade par nature à hauteur de 30km autour d’Arras, le conseiller
clientèle est chargé de fidéliser le portefeuille des collectivités territoriales et de développer celui des autres professionnels.
Vos principales missions :
- Commercialiser les produits d’assurances adaptés aux besoins des collectivités et des entreprises
- Gérer des sociétaires commerçants, collectivités locales, artisans
- Fidéliser nos sociétaires et mener des actions de prospection
- Etablir des contrats, avenants, devis et projets & assurer le suivi
- Prendre des rdv pour favoriser la souscription de contrats à forte valeur ajoutée
- Contribuer à la représentation de l’entreprise sur le secteur,
- Travailler en mode multicanal (téléphone, mail, face à face)

Profil recherché :

Pourquoi les rejoindre ?
Vous recherchez un poste avec beaucoup d’autonomie
Vous gérer votre planning de RDV
Vous aimez le contact clientèle
Formation interne d’une semaine sur les produits et les outils de l’entreprise.
Accompagnement par un tuteur et suivi 1x/mois avec le responsable
Salaire de 1900€ brut / mois sur 13,5mois + variable déplafonné en fonction du CA
réalisé
37h/semaine du lundi au vendredi
Véhicule de fonction

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR-29895 sur
caroline.bortolotti@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un
RDV avec l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
Date : 03/05/2022

· bac + 2 ou bac + 3
idéalement banque/
assurances
· justifier d’une
première expérience en
BtoB d’un an minimum

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 07.81.74.50.02 !

