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Rillieux-la-Pape, le 18/11/2017 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes à la recherche d’un Gestionnaire d’assurance polyvalent capable de développer 

et fidéliser votre portefeuille clients tout en assurant la bonne gestion de leurs contrats ? 

 
Souhaitez-vous recruter un jeune diplômé qui a su, au travers de ses premières expériences, 

démontrer des qualités d’écoute, d’organisation et de rigueur dans la prise en charge de 

portefeuilles clients, tant sur le plan administratif que commercial ? 

 
Alors je vous propose de nous rencontrer. 

 
Récemment diplômé d’un BTS Assurances, mon parcours professionnel dans le secteur des 

assurances, de la grande distribution et d’une collectivité territoriale m’a permis de développer 

une bonne capacité d’adaptation à mon environnement, un bon relationnel, et de la rigueur 

dans ce que j’entreprends. 

 
En tant que Conseiller en assurances au sein des Entrepreneurs de la Cité, j’étais notamment 

en charge d’accroitre le portefeuille de clients micro-entrepreneurs dans le respect des 

politiques de souscription et de gérer les contrats en cours.  

J’ai également participé, sur les plans de la communication et du marketing, au lancement 

d’un nouveau contrat d’assurance santé. 

 
Auparavant, en tant qu’employé polyvalent chez Casino, j’ai contribué au développement 

du chiffre d’affaires du magasin et au maintien de l’image de marque du groupe. 

 
Enfin, en tant qu’employé polyvalent pour la Mairie de Rillieux, j’ai réalisé différents travaux 

de réhabilitation et de rafraîchissement de diverses structures. 

 
Chaque fonction occupée, m’a permis de découvrir mes points forts tels que ma réactivité, 

mon sens de l’écoute et du relationnel, ma capacité à m’investir ou encore mon aisance dans 

le travail en équipe. 

 
Je vous joins donc mon CV et souhaite vous rencontrer afin de vous exposer les atouts de 

mon profil pour la réalisation de vos objectifs et ma motivation à acquérir une expérience 

solide dans le domaine de de l’assurance santé 

 
Dans l’attente de votre retour, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de 

mes respectueuses salutations. 

 

 
Jiani HASSI 


