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Employeur

APPEL

candidatures

Agence AEA
•••

Traqueurs de failles dans
l’assurance &

Défenseurs, toujours du côté des
assurés
•••

Équipe à taille humaine, juste et
indépendante, engagée,
facilitatrice, bienveillante et
agitatrice d’idées
•••

17 ans d’expérience au service
exclusif des assurés

Notre agence AEA recherche sur toute la Réunion des:

* entrepreneur.e.s fâché.e.s avec leurs assurances (H/F) *
pour rejoindre son équipe en pleine expansion de clients qui ne veulent plus se
prendre la tête avec leurs contrats d’assurances à gérer et/ou leurs assureurs qui leur
parlent un langage inconnu et/ou qui sont tout simplement débordés.
•••

Profil type recherché:
- DG / DAF / directeur(trice) des achats d’une entreprise dynamique
- basé.e à la Réunion
- activités exercées par l’entreprise: toutes acceptées
- effectif de l’entreprise: 10 salariés ou +
- nombre de sites dans l’entreprise : au moins 2 ▹ bureaux ou entrepôts ou
magasins ou partenaires logistiques/commerciaux externes

Contact

Expérience souhaitée:

Processus de recrutement
ultra-simplifié: pas de CV ni de

Qualifications requises:

lettre de motivation exigés

À

- la plus mauvaise possible en tant qu’assuré

- strictement aucune qualification ni formation demandée ▹ si vous n’y comprenez
rien au jargon des assurances, vous êtes les bienvenus!

•••

Vos missions:

1er entretien: téléphone ou visio
2ème entretien: chez vous ou

- fournir quelques infos et documents déjà existants, concernant votre entreprise
- puis regarder quelqu’un d’autre faire votre travail et vous rendre des comptes

chez nous
Toutes vos questions sont les
bienvenues

Résultats à attendre:
- avoir des contrats d’assurance en béton et se prémunir des risques professionnels
- être défendu et obtenir des indemnisations justes et rapides en cas de sinistre

•••

Contrat à durée indéterminée:

Pour postuler et en savoir plus:

- sans période d’essai
- sans engagement
- sans préavis

https://urlz.fr/dLha

Aspects financiers:

- effort financier à consentir:
« travailler moins, pour gagner plus »

AEA

46 route de l’Eperon
97435 St-Gilles-les-Hauts
aea.serveaux@gmail.com

Disponibilité demandée:

- vous devez être le plus
débordé et indisponible possible
- date de démarrage au choix du
candidat

Déplacements et mobilité:

- aucun déplacement nécessaire:
c’est l’employeur qui vient à vous
- télétravail encouragé

