
 
 

CHARGE DE CLIENTELE ASSURANCES 
 

Depuis 10 ans, Agent général indépendant du groupe MMA, notre agence assure les particuliers, les 

artisans les entreprises à l’internationale. Proches de nos clients, petite structure à taille humaine, la 

croissance de notre activité nous a toujours permis de personnaliser les postes et de permettre à 

chacun de s’épanouir dans le développement de sa propre activité au sein de l’agence. Si vous 

souhaitez développer une vraie relation de service, développer votre portefeuille et travailler dans 

une petite équipe, rejoignez-nous ! 

  

Vos missions : 
 
• Développer et fidéliser la clientèle Particuliers en priorité,  
• Conseiller et commercialiser une offre adaptée de produits et services d’assurance. 
• Assurer le suivi des propositions et la gestion de la relation commerciale. 
• Prospecter de nouvelles cibles de clientèle et organiser la prise de rendez-vous en toute autonomie. 
• Mettre en place des actions terrain en lien avec la politique commerciale de la Compagnie. 
• Reporter directement son activité à l’Agent Général. 
 

Profil recherché 

• Bac+2 minimum, profil évolutif 
• Tout autant commercial(e), que gestionnaire, vous êtes tenace, engagé(e) et avez le goût du challenge 

ainsi que le sens des responsabilités. 
• Autonomie, rigueur, talent commercial et sens du travail en équipe vous caractérisent. 
• Maîtrise des principaux outils informatiques et bureautiques : Excel, Word et Outlook, Whatshap 
• Anglais souhaité 
• Titulaire d’un permis de conduire,  
• Ayant idéalement vécu une situation d’expatriation  stage, formation, ou expérience en contexte 

international 
 
Vous bénéficierez d’une formation aux produits et aux méthodes de vente et d’un accompagnement terrain. 
Vos contacts avec le client se font dans le cadre du multi canal intégré (site web, live- chat, mails, rdvs 

en BtoB) avec une évolution à terme sur la gestion du portefeuille de la mobilité internationale des 

salariés.  

Il est donc impératif que vous maîtrisiez les outils bureautiques, que vous soyez très à l’aise avec la 

relation téléphonique et au travers du web. 

 

Rigueur, implication, organisation, respect des procédures, diplomatie, fermeté sont les clés de 

réussite de ce poste. Vos talents de négociateurs et votre opiniâtreté vous permettront de mener à 

bien votre mission. 
  



 
Salaire : Fixe+ Variable à négocier selon expérience  
 
Localisation du poste à pourvoir : Le Chesnay 78 
 
Contact : vincent.tonneau@mma.fr 
 


