
 

 

                      RECRUTEMENT 
AGENTS MANDATAIRES EN ASSURANCES 

 

Contact : H.tcourtage 
Courriel : recrutement.htcourtage@gmail.com  
 

 Fait à Pontchâteau, le 4 Juillet 2017  

 

Madame, Monsieur, 
 
 
En raison d’une forte croissance dans notre activité professionnelle, le Cabinet H.tcourtage désire ren-

forcer son équipe commerciale par le recrutement d’agents mandataires d’assurances et plus particu-

lièrement dans l’activité VIE/SANTE/PREVOYANCE,  notre objectif étant d’augmenter notre clientèle 

par notre savoir-faire et notre expérience professionnelle.  

 

LE POSTE D’AGENT MANDATAIRE EN ASSURANCES 
 

- Assurer les rendez-vous des clients et les accompagner dans la finalisation de leurs dossiers 
- Diagnostiquer les besoins et proposer des garanties adaptées à chacun 
- Fidéliser et prospecter une clientèle de particuliers et professionnels 
- Mettre à profit votre tissu et réseau relationnel sur votre secteur 
- Mettre en place une stratégie commerciale de partenariats (collectivités, apporteurs d’af-

faires…) 
 

Vous planifiez en toute liberté votre temps de travail, plein temps, mi-temps ou partiel sur le secteur 
géographique à votre convenance. 
 
En d’autres termes, être mandataire en assurance c’est la possibilité de construire une carrière dyna-
mique et évolutive dans un environnement passionnant et stimulant. C’est aussi, au fil des années, 
acquérir des techniques de vente, un professionnalisme, un savoir-faire, et des compétences recon-
nues. 
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LES MOYENS MIS A VOTRE DISPOSITION 
 

- L’accès aux produits de tarification de Grands Groupes reconnus comme par exemple AVIVA 
- Les formations, accompagnements sur le terrain 
- Nos locaux professionnels et informatiques (scanners, consommables) 
- L’accompagnement dans la manipulation des différents extranets Compagnies 
- Des outils de prospection, des fichiers clients, et prospects référencés 
- Le service juridique, cellule patrimoniale 
- Accompagnement dans le développement et la création des partenariats  

 
 

VOTRE PROFIL  
 

- Justifier d’une formation ou d’un diplôme reconnu ou de formations et compétences dans le 
domaine de l’Assurance. 

- Être déjà un(e) professionnel(le) confirmé(e) dans l’Assurance 
- Être un(e) professionnel(le) confirmé(e) dans la Banque Assurance  
- Disposer du permis de conduire (B)  
- Être doté(e) d’une vraie aisance professionnelle et  d’une réelle capacité d’écoute et d’analyse 
- Avoir le sens de l’organisation 

 
Important, si nécessaire la formation de 150 heures sera assurée par nos partenaires et ce en confor-
mité avec la législation en vigueur. 
 
 

REMUNERATION 
 
Vous constituez vous-même votre rémunération par des commissions non plafonnées et générées par 
les affaires que vous réalisez.  
Régulièrement, des challenges sont mis en place (cadeaux, chèques cadeaux, voyages…) 
 
 
Si ce poste correspond à votre profil, et êtes désireux (se) de nous rejoindre, nous vous remercions de 

bien vouloir nous faire parvenir un Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse 
courriel située en références. 
 
Bien entendu, nous nous engageons à répondre à l’ensemble des candidatures. 
 
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 
ATLANCONSEIL 
SARL H.tcourtage 


