Fiche de poste – Manager Commercial
Situé en plein cœur du quartier des Champs-Élysées et riche de onze ans d’expérience, le Groupe
Vaillance Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme spécialisé dans la retraite, la
défiscalisation, la prévoyance et l’assurance-vie. Le cabinet compte parmi ses partenaires des assureurs
et des banques de renom comme Generali, Aviva, Swiss Life et la Société Générale. Notre métier
consiste à apporter des solutions patrimoniales aux professions libérales ainsi qu’aux chefs d’entreprises.
Nous considérons que le suivi de nos clients est un gage d’excellence dont vous devrez vous imprégner
afin de créer une relation pérenne avec vos clients. Chaque jour, nous travaillons à améliorer la qualité
de cette relation grâce à notre expertise et à notre exigence.
Aujourd’hui en pleine expansion, notre société a besoin de renforcer ses équipes commerciales en Îlede-France.
Et si vous mettiez vos talents au service d’un cabinet de conseil innovant ?
Nous sommes à la recherche d’un(e) MANAGER COMMERCIAL afin de soutenir notre
développement commercial. Vous aurez un rôle d’encadrement et d’accompagnement fondamental pour
notre entreprise.

Vos missions


Former et accompagner sur le terrain les CGPI junior pour constituer une équipe.



Piloter l’activité commerciale de votre équipe.



Accompagner chaque collaborateur dans sa montée en compétences.



Mettre en place et animer les formations professionnelles de vos collaborateurs.



Assurer l’interface entre le terrain et la direction de l’entreprise.



Procéder au recrutement des nouveaux collaborateurs.

Profil requis
Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans le domaine du management en assurance.
Vous maîtrisez les techniques de vente ainsi que les techniques du management.
Vous êtes positif(ve) et dynamique, vous aimez les challenges, atteindre vos objectifs et possédez un
très bon sens du relationnel ? N’hésitez pas à postuler !

Type de contrat : CDI à temps plein
Localisation : 25 rue de Ponthieu 75008 Paris
Rémunération : Selon profil (Fixe + Variable)

