Groupe d’assurance belge d’envergure internationale et composé de 50 000 collaborateurs,
Ageas est présent sur les marchés de l’assurance vie et non vie. Ageas est notamment présent
en France sur le marché de l’assurance de personne.
Forte de 200 collaborateurs et basée à la Défense, Ageas en France est spécialisée dans la
création et la distribution de produits d’assurance-vie, ainsi que le conseil et la distribution de
produits financiers
Exclusivement dédiée aux CGPI pour accompagner leur business. Ageas Patrimoine offre des
services et conseils, ainsi que de nouvelles solutions d’épargne, de retraite et d’optimisation
fiscale.
Chargé(e) de relations partenariat
Au sein de la Direction Commerciale et Marketing de Ageas en France, le/la chargé(e) de
relations partenariat fait le lien entre les CGPI et les différents services du siège.
Les missions principales du chargé(e) de relations partenariat sont :
 Assister administrativement et commercialement les responsables Développement
partenariats CGPI et les CGPI/Courtiers sur l’ensemble de leurs demandes (concernant
la gamme de produits, les services, la gestion des contrats, le commissionnement,
l’extranet, les demandes juridiques, les demandes de dérogations…)
 Contribuer à la communication des évolutions produits/services/réglementaires auprès
des équipes commerciales
 Analyser et mettre en place les conventions de distribution et tout document
administratif lié aux apporteurs dans le respect des procédures et en assurer le suivi
 Réaliser le suivi des commissions
 Alimenter les reportings de l’activité commerciale et renseigner les bases de données
 Veiller à la mise à jour des informations sur l’extranet, faire remonter les
dysfonctionnements identifiés aux directions concernées et s’assurer de la résolution
 Analyser les réclamations commerciales et préconiser des solutions pour les résoudre :
veiller à leur aboutissement et rendre compte à sa hiérarchie
Le/la candidat(e) idéal(e) pour le poste :
Diplômé(e) d’un BAC +2 d’une formation en gestion, commerce ou finance, vous justifiez d’une
expérience de 3 à 5 ans dans le secteur de l’assurance-vie en back-office ou en service de
gestion.
Vous connaissez parfaitement les produits et les services de l’assurance-vie. De plus, vous avez
déjà évolué dans des environnements BtoB et BtoC et comprenez les contraintes d’un CGP.
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’équipe, votre capacité de discernement et votre
orientation client.
Votre aisance relationnelle sera un réel atout pour ce poste.
Poste basé à La Défense
Merci d’adresser vos candidatures à recrutement@ageas.fr avec la référence
« chargé(e) de relations partenariat ».

