Contrat d’alternance
Conseiller(e) en Protection
Sociale (h/f)
Direction des Ressources Humaines
ALLIANZ
Allianz est l’entreprise où l’on ose. Un environnement qui soutient ceux qui prennent des
initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader
mondial.
Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de
clients particuliers et professionnels, à nos 142 000 collaborateurs.
Au sein de l’entreprise règne une culture d’échanges à travers laquelle les salariés sont
encouragés à travailler en équipe, à se dépasser et à innover pour relever les défis de
notre secteur d’activité.
Notre principale ambition est d’être le partenaire de confiance de nos clients et de leur
permettre d’avancer avec l’assurance que nous sommes là pour les accompagner.
Vous avez de l’audace ? Rejoignez-nous !
Contexte et environnement de la mission :
Accompagné par votre Tuteur, expert en Protection Sociale :
-

-

vous apprenez et vous vous appropriez les savoirs et savoir-faire du métier de
Conseiller(e) en Protection Sociale auprès d’une clientèle de TNS et TPE.
vous appliquez et mettez en œuvre les fondamentaux du métier de Conseiller en
Protection Sociale : sourcing, phoning, suivi de dossier client, analyse et
diagnostic de situation patrimoniale, relations avec les différents partenaires
(experts comptables, notaires, avocats fiscalistes…), actions commerciales
concrètes…
vous réalisez toutes les tâches susceptibles de découvrir, comprendre et
maitriser l’activité du réseau, dans le respect des objectifs et des normes de
qualité fixés dans le cadre de la politique commerciale d’Allianz.

Profil / Compétences :
De formation bac +2, vous entrez en licence professionnelle en Assurance avec une
spécialisation en assurances collectives santé, prévoyance afin de vous orienter vers le
métier de Conseiller(e) en protection Sociale.
Autonome et rigoureux(se), vous disposez d’une bonne capacité d’analyse et vous êtes
reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre tempérament commercial.
Vous maitrisez les outils informatiques et bureautiques.
A compter de : Septembre 2017 / Contrat d’alternance
Localisation du poste : postes à pourvoir sur toute la France
Merci d’adresser vos candidatures complètes (CV + LM) à
marie-laure.trouiller@allianz.fr
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