Conseiller Commercial en Agence Générale AXA
F/H en Alternance

Environnement de travail
er

Le réseau des Agents Généraux AXA - 1 de France - constitue la vitrine commerciale de notre
marque. Proposant l’ensemble de notre offre en assurance de biens, de personnes, de produits et
services bancaires AXA Banque, les Agences Générales sont au cœur d’une relation de proximité
avec les clients.
En rejoignant une Agence Générale AXA, vous participez au développement de l’activité et devenez
« Conseiller Commercial».

Mission générale
Au contact direct de clients et prospects de l’Agence, vous contribuez au développement commercial,
à la fidélisation et au suivi des clients en portefeuille. Vos missions sont ainsi riches et diversifiées ;
elles s’appuient sur une étroite collaboration avec l’Agent Général et son équipe.
Le diplôme de Responsable de Développement Commercial (Bac+3) d’une durée de 12 mois se
déroulera en alternance et en 3 phases :
 La formation aux fondamentaux permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à
l’exercice de vos missions (maîtriser les produits de l’assurance et de la banque, contribuer à
l’élaboration de la stratégie commerciale, mener des négociations commerciales, manager le
développement commercial de votre activité);
 La découverte du fonctionnement d’une agence ;
 La contribution opérationnelle aux activités d’une agence.

Profil, compétences et qualités recherchés





Satisfaire aux conditions du contrat de professionnalisation (-26 ans ou inscrit à Pôle Emploi)
Être titulaire d’un diplôme Bac +2 validé, de préférence commercial, assurance ou banque
Dynamisme et aisance relationnelle
Goût de la vente et du challenge

Informations complémentaires
Vous êtes salarié de l’Agent Général dans le cadre d’un contrat de professionnalisation rémunéré et
vous bénéficiez des structures qu’AXA met à votre disposition notamment en matière de formation.
Le diplôme Responsable de Développement Commercial, du réseau Négoventis (Formations aux
métiers commerciaux des CCI) est reconnu par l’Etat au niveau II et est inscrit au RNCP (registre
national des certifications professionnelles). Les formations se dérouleront à Marseille.
Les épreuves de sélection auront lieu d’avril à juillet 2015 (4 journées)

