OFFRE DE STAGE
ASSISTANT COMMERCIAL EN ASSURANCES
SILY ASSURANCES, société de courtage en assurances en forte croissance, développe
principalement son activité sur le marché très porteur de l’assurance de prêt, de l’IARD,
de la santé et de la prévoyance au travers de 2 canaux majeurs :
• Le web grâce à son comparateur d’assurance grand public ;
• Le rebond des dossiers de crédit réalisés

SILY ASSURANCES recherche dans le cadre de
son développement un stagiaire pour le poste
d'Assistant commercial en Assurances
Grâce à des outils performants (Comparateur
internet, CRM, progiciel) et après une
période de formation, vous participerez au
développement commercial du portefeuille
de clients particuliers auprès desquels
vous délivrez un conseil personnalisé pour
les assurances en lien avec leurs projets
immobiliers.

POSTE - Missions principales :
Activité WEB :
•

Vous recontactez les prospects et les leads ayant réalisés une simulation ;

•

Vous répondez à leurs éventuelles questions et vérifiez avec eux l’exactitude des
champs saisis ;

•

Développement du site internet www.sily.fr et des réseaux sociaux
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Dossiers d’assurance adossés aux dossiers de crédit :
•

Vous prenez en charge la relation avec le Conseiller crédit et reprenez la relation avec
son client pour la partie assurance ;

Dans l’un et l’autre des cas :
•

Vous analysez les demandes des prospects avec le support de votre manager, puis
apportez des solutions adaptées à leurs besoins ;

•

Vous devenez leur interlocuteur privilégié et menez l’étude de leur dossier auprès de
nos assureurs partenaires (utilisation de notre comparateur et de leurs Extranets) ;

•

Vous gérez vos relances et le suivi des demandes afin de transformer le plus grand
nombre de prospects en nouveaux clients tout en bénéficiant du support d’un CRM
efficace et d’un management de proximité ;

•

Vous mettez à jour les informations clients (avenant, adresse, contact, etc.) ;

•

Vous participez au développement commercial du portefeuille clients.

Lieu du stage : Entraygues sur tuyères (12) / Aurillac (15)

PROFIL
En cours de formation Bac+2/3 Assurance, vous souhaitez vous investir au sein d’une
société à taille humaine en fort développement.
Vous maîtrisez les outils informatiques, vous désirez vous construire une solide expérience
et développer vos compétences aux côtés d’experts en assurances tout en faisant preuve
d’initiatives ?
Vous avez le sens du contact, une aisance relationnelle.

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à :

Bruno OUSTRY
44 Rue Paul Doumer 15000 AURILLAC

bruno@sily.fr
06.37.57.78.13
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