Chargé d’affaires (H/F)
Dans le cadre de notre développement, nous renforçons nos équipes en recrutant un chargé d’affaires (H/F) qui
prendra en charge les projets qui lui seront confiés dans leur intégralité.
Directement rattaché au responsable de l’activité, vous aurez la responsabilité de mener à bien les projets dans
un contexte international.
Poste à pourvoir à Boulogne Billancourt.

Responsabilités
Garant de la satisfaction des clients qui vous seront confiés, vos responsabilités seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer et fidéliser un portefeuille de clients Assurance-Crédit
Veiller à l’adéquation des contrats (assurance-crédit et affacturage avec le chargé d’affaires en
affacturage) par rapport aux besoins des clients
Négocier les garanties insuffisantes
Préparer les RDV d’arbitrage
Au travers des insistances, détecter les nouveaux besoins en assurance-crédit et en affacturage
Négocier les conditions de renouvellement
Initier et suivre les contentieux
Mettre en place des extensions de programme
Former régulièrement les équipes clients
Veiller au suivi comptable et en particulier au bon règlement des ristournes de prime
Suivre régulièrement les contrats (avant échéance : analyse des garanties, adaptation des clauses, suivi
des programmes etc.)

• Suivre l’actualité commerciale et contractuelle des principaux assureurs-crédit

Profil recherché
Au-delà de votre formation supérieure (type école de commerce, d’ingénieur ou universitaire), vous justifiez
d’une première expérience vous ayant permis d’illustrer votre capacité à assurer de la chefferie de projet.
Votre rigueur, votre capacité d’analyse, votre esprit entrepreneurial, votre aisance avec les chiffres et votre
capacité à suivre un projet du début à la fin sont autant d’atouts pour réussir à ce poste.
Le poste est localisé à Boulogne Billancourt dans un contexte international qui nécessite une très bonne maîtrise
de l’anglais.
Désireux de rejoindre une entreprise à taille humaine, dynamique et en forte croissance, vous saurez vous
intégrer à l’équipe actuellement en place et être partie prenante des projets en cours pour évoluer au sein de la
structure.

