
Conseiller/ère en assurances en alternance  

Agence AREAS 

 

L'Institut de Formation de la Profession de l'Assurance (IFPASS) est l'organisme de 

formation de référence de la profession de l'assurance. Il forme depuis plus de 50 ans 

les professionnels de l'assurance et leurs futurs collaborateurs. 

Le CFA de l'Assurance de l'IFPASS s'associe à AREAS pour l'ouverture de formations 

en alternance (contrats d'apprentissage) et recherche de futurs apprenants. 

Au sein d’une Agence Générale Areas, vous contribuerez activement au 

développement de l’activité de l’Agent Général. 

Vous occuperez le poste de conseiller/ère en assurances pour assister l’Agent 

Général, accueillir, informer orienter et gérer les clients et prospects de l’agence et 

participer à la gestion du portefeuille de clients. 

Ce contrat en alternance de 12 mois permettra d’obtenir le titre de Conseiller en 

assurances (bac+2/niveau 5) au sein d’une promotion regroupant 30 alternants 

répartis sur toute la France, en formation distancielle. Vous serez étroitement 

accompagné par des professionnels avec une perspective de collaboration pérenne 

avec Aréas. 

Vous êtes enthousiaste, organisé(e) et rigoureux(se), vous avez de bonnes capacités 

d’analyse et de synthèse, vous maîtrisez les outils bureautiques, vous êtes à l’aise à 

l’oral et au téléphone, vous avez de l’appétence pour la relation client et envie de 

découvrir le secteur de l’Assurance en agence. 

 

Vos missions principales seront : 

- Accueillir nos clients et prospects, gérer les appels entrants et sortants 

- Découvrir les besoins des clients et prospects et analyser et proposer les 

solutions adaptées à leurs situations parmi l’ensemble de nos solutions. 

- Etablir les devis, affaires nouvelles et remplacement en respectant le 

devoir de conseil et les règles de souscription de la société 

- Ouvrir les dossiers sinistres 

- Participer à des actions commerciales contribuant au développement, à la 

fidélisation et au multi-équipement du portefeuille 

 

Profil recherché : 

Nous recherchons des candidats ayant un niveau bac+1 ou 3 ans d'expérience 

professionnelle en vente, relation client, responsabilité d'un point de vente, banque et 

assurance... 

 



Poste à pourvoir dans les agences de : 

Canne-la-Boccas (06), Millau (12), Mouriès (13), Salon-de-Provence (13), Chartres 

(28), Brest (29), Lattes (34), Sète (34), Bléré (37), Chambray-les-Tours (37), Loches 

(37), Lons-le-Saunier (39), Martel (46), Angers (49), Reims (51), Lannemezan (65), 

Saint-Genis-Laval (69), Vesoul (70), Montceau-les-Mines (71), Annecy (74), Le 

Havre (76), Rambouillet (78), Draguignan (83), Fréjus (83), Montmorillon (86), Saint-

Léonard-de-Noblat (87), Gérardmer (88), Migennes (89), Saint-Florentin (89) 


