
Date de l’annonce 21/03/18 
Référence BA1801 
Nom de l'entreprise  
Activité de 
l'entreprise 

 

Secteur d'activité 
(Pour référencement Ouest 
Job) 

Banque/Assurance/Finance 

Intitulé du poste COMMERCIAL(E) en Courtage d’Assurances (H/F) 
Fonction Choix 1 
(Pour référencement Ouest 
Job) 

Commercial auprès des particuliers 

Fonction Choix 2 (si 
nécessaire) 

 

Lieu de travail du 
poste 

Brest 

Description du poste Le Groupe ESCCOT, école de commerce et centre de formation en alternance, recrute 
pour le compte d’une entreprise partenaire, dans le cadre d’une formation de 
spécialisation en banque-assurances, titre RNCP reconnu et certifié par l’état de 
niveau II, un (e) COMMERCIAL(E) en Courtage d’Assurances (H/F). 
 
Le poste de travail est au siège social de l’entreprise. 
 
Définition du poste : 
Au siège social, sous la responsabilité du directeur, l'alternant exécute des tâches 
d’accueil téléphonique et physique. 
de saisie de documents, de classement et de reprographie. 
 
Activités principales : 
- Accueil physique, 
- Réception, orientation et transmission de communications téléphoniques. 
- Saisie de document sur Word et Excel et classement. 
- Production, reproduction et mise en page de document. 
- Saisie des coordonnées dans la base de données clients. 
- Prise de message efficace : coordonnées du demandeur (téléphone en journée et 
courriel), objet et motif de la demande. 
 
Compétences techniques : 
- Connaissances bureautique (Word, Excel). 
- Maîtrise de l’orthographe. 
- Expression orale claire. 
 
 

Profil du candidat Diplômé d’un Bac+2 assurances ou d’une première expérience significative dans les 
assurances, vous êtes motivé(e), souriant(e), force de propositions, rigoureux (se) et 
vous possédez de bonnes capacités d’écoute et de communication. Vous souhaitez 
développer vos compétences commerciales en évoluant dans un secteur en perpétuelle 
évolution. Votre aisance relationnelle et commerciale, votre goût du challenge sont vos 
atouts pour réussir dans ces postes.  

Compétences génériques : 
- Respecter strictement les horaires d’ouverture. 
- Respecter la confidentialité des informations et des documents. 
- Avoir une présentation adaptée. 
- Sens du service à la clientèle. 
- Savoir établir une relation adaptée à son poste de travail. 

 
Statut Contrat de professionnalisation 

Contrat d’apprentissage 
Rémunération % en fonction de la grille  
Durée du contrat 1 an 
Date de début Mi-juillet 2018 
Adresse email de 
réception des 
candidatures 

m.um@groupe-esccot.fr 
     . 

 

mailto:m.um@groupe-esccot.fr

