
	  

	  

CONSEILLER/ERE	  MUTUALISTE	  H/F	  

Talentissim	  recherche	  pour	  son	  client,	  mutuelle	  nationale	  créée	  depuis	  près	  de	  100	  
ans	  dont	  la	  gouvernance	  repose	  sur	  ses	  adhérents	  et	  les	  met	  au	  centre	  de	  son	  action	  
pour	  l’épargne	  la	  retraite	  et	  la	  prévoyance,	  un(e)	  Conseiller/ère	  Mutualiste	  H/F.	  
	  
MISSIONS	   	  
• Promouvoir,	  vendre	  les	  produits	  de	  la	  Mutuelle	  auprès	  des	  prospects	  et	  des	  

adhérents	  en	  respectant	  la	  démarche	  conseil	  définie	  par	  l’entreprise,	  
• Développer	  le	  portefeuille	  suivant	  les	  règles	  établies	  au	  sein	  de	  la	  structure	  et	  par	  

une	  prospection	  active	  et	  régulière,	  
• Prendre	  les	  rendez-‐vous	  avec	  les	  prospects,	  les	  adhérents	  et	  organiser	  les	  

tournées	  en	  rationalisant	  et	  en	  rentabilisant	  les	  déplacements	  suivant	  les	  
préconisations	  de	  la	  hiérarchie,	  

• Réaliser	  les	  objectifs	  commerciaux	  fixés	  par	  la	  Direction,	  en	  termes	  notamment	  
de	  prises	  de	  rendez-‐vous,	  de	  chiffre	  d’affaires	  ainsi	  que	  de	  nombre	  de	  produits	  
commercialisés,	  

• Opérer	  un	  suivi	  régulier	  et	  constant	  des	  adhérents,	  les	  informer	  sur	  leurs	  
garanties	  et	  sur	  l’évolution	  de	  la	  législation,	  les	  conseiller	  afin	  de	  leur	  assurer	  des	  
prestations	  de	  qualité	  adaptées	  à	  leur	  situation,	  

• Assurer	  les	  réunions	  d’adhérents	  ou	  de	  prospects,	  permanences,	  foires	  ou	  salons,	  
• Mener	  les	  actions	  commerciales	  organisées	  dans	  son	  secteur	  et	  en	  assurer	  le	  suivi	  

PROFIL	  
Titulaire	  d’un	  diplôme	  généraliste	  (Bac/Bac+2…),	  vous	  justifiez	  d’une	  première	  
expérience	  commerciale	  réussie.	  Vous	  êtes	  autonome	  dans	  vos	  actions,	  organisé/e	  
et	  proactif/ve,	  vous	  savez	  conseiller	  et	  accompagner	  les	  clients.	  	  
Vous	  avez	  un	  bon	  sens	  commercial	  et	  faîtes	  preuve	  d’esprit	  d’équipe,	  d’initiative	  	  
Vous	  avez	  des	  facilités	  en	  communication	  et	  en	  relationnel,	  tout	  en	  veillant	  au	  
respect	  des	  règles.	  
Vous	  maîtrisez	  les	  outils	  de	  bureautique	  (Word,	  Excel,	  …)	  

	  
CONDITIONS	  	  

§ CDI	  temps	  plein	  
§ À	  pourvoir	  rapidement	  
§ Poste	  basé	  à	  Annecy	  (74),	  secteur	  partie	  du	  bassin	  annecien	  (+	  partie	  de	  

l’Ain	  éventuellement)	  
§ Rémunération	  selon	  profil	  &	  expérience	  (fixe	  +	  variable	  non	  plafonné	  +	  

avantages)	  

Envoyez	  vos	  candidatures	  par	  mail	  à	  recrutement@talentissim.fr	  


