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Localisation
Statut
Fonction

Ile-de-France
Indépendant
Autres

Votre mission :
VAKOM à Marne-la-Vallée recrute, pour un grand groupe mutualiste spécialisé en gestion de patrimoine spécialisé
et reconnu pour sa gestion durable et performante au service du patrimoine professionnel ou privé, 11 Agents
Généraux d’Assurance Indépendants H/F, Conseils en Patrimoine. Prenez les commandes de l’aventure pour
changer votre trajectoire professionnelle. Rejoindre ce grand groupe, c’est construire, développer, pérenniser
votre portefeuille de clientèle (Particulier, Professionnel, Dirigeant ou Chef d’entreprise) sur le secteur passionnant
de la gestion patrimoniale. Votre expérience, vos valeurs humaines, vos compétences commerciales et votre envie
d’entreprendre librement seront décuplées et vous permettront de valoriser votre propre patrimoine professionnel.
Formé(e) et accompagné(e), vous ne serez jamais seul(e) pour réussir.
Contrat
Mandat d'Agent Général d'Assurance Indépendant à titre exclusif
Fonction
Agent Général d'Assurance : prospecter, développer et entretenir un portefeuille de sociétaires patrimoniaux.

En totale autonomie, mais constamment accompagné et soutenu par les équipes d'expertise en ingénierie
patrimoniale dédiées à la réalisation des stratégies patrimoniales de vos prospects et sociétaires, vous
pilotez le développement de votre activité et matérialisez votre envie d'entreprendre au service du conseil
patrimonial.
Vous êtes l'architecte patrimonial de vos sociétaires et le chef d'orchestre d'une approche patrimoniale
globale intégrant les axes "Financier / Fiscal et Social / Civil / Juridique"
Vous prospectez et développez des relations pérennes et stables tant auprès de vos sociétaires que des
réseaux de prescripteurs et experts.
Vous décidez des actions à mener et calibrez les moyens utiles et nécessaires à leur mise en œuvre.
Vous bénéficiez et accédez à diverses actions de communication et évènementiels Groupe déployés en
local, en régional ou en national.
Vous fidélisez et accompagnez vos sociétaires en vous investissant totalement dans le juste conseil,
respectueux des profils investisseurs de vos interlocuteurs.

Pour mener à bien votre développement, et sans investissement financier de votre part, vous disposez d'un accès
libre aux différents bureaux, à la bureautique, aux outils commerciaux et aux espaces dédiés à l'accueil de vos
prospects et sociétaires ; il en va de même sur tout un panel de formations certifiantes ou diplômantes.
Secteur
GESTION DE PATRIMOINE / ASSURANCE DE PERSONNES

Votre profil :
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De formation supérieure avec un cursus type Master I ou Master II en gestion de patrimoine ou avec une
expérience professionnelle de 5 à 10 ans dans les métiers commerciaux de la bancassurance, vous souhaitez
mettre votre savoir-faire et votre savoir-être au service de votre propre énergie et degré d'implication.
Vous êtes autonome et souhaitez dorénavant reprendre la maîtrise de votre carrière en pilotant votre réussite : les
clés de votre succès font échos à votre sens du service Client, votre enthousiasme, votre empathie, votre
professionnalisme, votre aisance relationnelle et votre résilience pour monétiser durablement votre conseil et votre
valeur ajoutée.
Vous vous reconnaissez et vous commencez à vous projeter ? Alors rejoignez-nous. Nous vous formerons et vous
accompagnerons comme on accompagne un Associé. Nous rejoindre, c'est accélérer votre réussite
professionnelle et vous bâtir un réel patrimoine professionnel constitutif de ressources financières complémentaires
pour l'après-activité professionnelle, en toute indépendance.
Localisation
IDF avec une domiciliation privilégiée 75 / 77 / 93 sud / 94 / 91
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence LC2018-1
exclusivement à notre société conseil VAKOM – Jean-Marc GARNIER :
recrutementmarnelavallee@vakom.fr
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