
08/01/2021
GESTIONNAIRE EN ASSURANCES CDI (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3546339

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'assurances

Secteur d'activité : Assurance

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Un de nos clients actif sur la région de Marche est en
recherche d'un gestionnaire en assurances (CDI).

En tant que gestionnaire en assurances, votre mission
principale est de conseiller et accompagner la clientèle dans
sa durée de vie au sein du bureau.

Pour ce faire, vous établissez les tâches suivantes:

• Assurer le suivi administratif des contrats existants tout en
répondant au mieux aux besoins de la clientèle

• Accueillir le client au bureau, informer sur les différents
services, rédiger une offre, répondre au téléphone, gérer sa
boîte mail et trier en fonction des urgences, envoyer le
contrat après vérification des pièces, tenir informé le
commercial

• Conseiller le client : Comprendre les besoins du client,
l'orienter sur les garanties / produits à souscrire en fonction
de ses besoins, et clarifier les garanties.

• Ecouter le client : Recueillir les informations, répondre à
ses demandes et besoins

• Produire : Chercher la meilleure offre, établir un
comparatif de tarif, trouver la solution la plus adaptée,
proposer des nouvelles garanties / produits, centraliser les
contrats du client, développer son portefeuille avec des
prospects

• Accompagner: modifier et adapter le contrat suivant la
situation du client, veiller au bon paiement des primes,
maintenir une bonne relation de confiance avec le client,
aider le client dans ses démarches administratives

• Administrer: Encoder dans le programme Brio et Asweb,
rédiger des notes, suivre l'établissement des pièces et
relancer les compagnies
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Profil du candidat :

Description libre : Votre profil:

• Vous connaissez et maitrisez votre sujet

• Vous êtes à l'aise avec les chiffres

• Vous avez un bel esprit commercial

• Vous êtes organisé, savez analyser une situation.

• Vous êtes de belle présentation et êtes à
l'écoute/empathique

• Vous êtes polyvalent, autonome, réactif, rigoureux et
méticuleux, avec une bonne résistance au stress.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Salaire suivant le barème (CP 307)

• chèques repas de 7 EUR

• assurance privée sans commission

• assurance hospitalisation pour le travailleur

• écochèques

• voiture de société 1 an après la signature du CDI (voiture
imposée par l'employeur Fiat 500 X ou Renault captur)

Salaire : Salaire adapté en fonction de l'expérience

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante en intérim)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3
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6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Si le poste vous intéresse et si vous correspondez au profil,
merci de postuler à l'adresse mail ci-dessus en mentionnant
le titre de la fonction. Nous vous remercions d'avance pour
l'intérêt que vous porterez à cette annonce.

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité,
aucune référence ne sera prise sans votre accord.
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