
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

> Commercial en Assurance H/F  
 
Dans le cadre d’un conseil de proximité, vous êtes en 
charge de l’accueil téléphonique des sociétaires et 
prospects.  
Vous répondez à leurs demandes en leur apportant 
des solutions adaptées et vous les fidélisez dans une 
démarche de conquête et de conseil. 
Vous vous engagez sur l’atteinte d’objectifs 
commerciaux et la satisfaction de notre clientèle de 
particuliers en leur proposant une gamme de produits 
Assurances et Epargne.  
 
Pour faciliter votre réussite, nous vous offrons : 
- 6 semaines de formation rémunérée 
- un management de proximité  
- un environnement de travail stimulant, favorisant 
l’esprit d’équipe 
 
Votre profil  
- Bac +2 
- Expérience réussie dans la vente (formation dans ce 
domaine appréciée). 
- Goût du challenge 
- Orientation résultat et satisfaction client. 
- Qualités relationnelles 
- Excellente expression orale et écrite  
 

 

> Conseiller Déclaration Sinistres  
 
Vous développerez et pourrez valoriser vos 
compétences relationnelles au sein d'une entreprise 
leader sur un secteur exigeant, dans un environnement 
qualité récompensé par le marché depuis plus de 10 
ans. 
 
Vous serez chargé(e) : 
- d'accueillir les clients au téléphone lors de la 
déclaration de leur sinistre, 
- de les conseiller dans les démarches à accomplir, 
- de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent. 
  
Nous vous proposons un emploi avec un temps de 
travail adapté à vos études :  
 - Au moins 680 heures sur l'année réparties sur 45 
samedis et sur la moitié des vacances scolaires. 
 - Rémunération supérieure au SMIC 
 - Des avantages grand groupe : mutuelle, … 
 
Intégration le 29 juin 2015, comprenant 3 semaines de 
formation rémunérée (semaine 27, 28 et 30). Au 
démarrage, une disponibilité à temps plein est 
nécessaire tout le mois de juillet et la première semaine 
du mois d’août. 

 
Votre profil  
- niveau Bac requis 
- être âgé de moins de 26 ans à la signature du contrat 
(contrat de génération) 

 

L’ESS, UN SECTEUR QUI RECRUTE ! 

�Des Commerciaux en Assurance  H/F en CDD et CDI pour les 
centres de Paris 19ème et de Massy (91) 

�10 Conseillers Déclaration Sinistres en CDI temps partiel à 
Massy (91) 

La MAIF, acteur majeur de l’Economie Sociale et 
Solidaire et de l’assurance en France recrute : 

ENVOYEZ votre CV à inscription@cidj.com  
 



 


