
Chargé(e) de mission développement flottes automobiles

La société

Groupe bancaire et d'assurance de premier plan

Le contexte

Notre client est un acteur majeur de la Bancassurance, bénéficiant d'un réseau de distribution multi-bancaire en France et dans le

monde, en fort développement sur les marchés innovants. Dans cet environnement, la direction a la volonté de se développer

durablement sur le marché des flottes automobiles en France en nouant des partenariats avec des courtiers privilégiés dans un

premier temps. Il s'agit d'un marché sur lequel la compagnie a déjà une expérience en France et à l'étranger mais ce projet est

totalement novateur en proposant ses produits à des clients apportés par des courtiers. Il s'agit aujourd'hui d'intégrer une personne

expérimentée sur ce marché, qui saura faire vivre et développer ces partenariats sur la durée, piloter les réponses aux offres et suivre

les comptes clients.

Le poste à pourvoir

ŸReportant au Directeur de missions dommages, vous avez pour mission principale de : Développer le portefeuille flottes

automobiles France :- Définir le cadre des relations avec les courtiers partenaires (cibles, offres, hauteur et nature des délégations de

gestion, commissionnements, ?) et assurer la pérennité de ces relations. A terme, recherche de nouveaux partenariats- A plus long

terme, rechercher, proposer et développer une démarche commerciale avec les réseaux de distribution du Groupe Etudier et

négocier les affaires nouvelles, conduire la politique de renouvellement :- Proposer des solutions techniques et participer aux études

tarifaires, en lien avec la direction technique- Présenter et négocier les offres et tarifs aux courtiers et/ou aux clients- Assurer le suivi

des comptes clients Participer aux projets internes qui contribueront à développer l'activité flottes automobiles et les compétences

internes sur ce marché :- Contribuer aux évolutions des produits, des normes de souscription, des normes de surveillance, des outils

informatiques- Contribuer à la mise en ?uvre de solutions innovantes et digitales pour les courtiers et les clients

Le profil recherché

Titulaire d'un diplôme d'études supérieures (école de commerce, master assurance, droit?), vous avez 5 ans d'expérience minimum

en développement et/ou souscription sur le marché de l'assurance flottes automobiles et une très bonne connaissance du courtage.

Développeur(euse), innovant(e) et doté(e) de capacités de conviction et de négociation, vous souhaitez valoriser vos compétences

en contribuant au lancement d'une nouvelle offre sur le marché pour le compte d'un groupe de premier plan.
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