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Le métier d'attaché d'agence porte, dans le cadre des délégations consenties, sur l'ensemble des missions de l'agent général. Sa mission est principalement d'assister l'agent général dans le

fonctionnement, l'organisation, l'animation et le développement de l'agence.

Définition

Accueil et orientation

Maîtriser l'organisation de l'agence et ses activités pour orienter son interlocuteur

Maîtriser les techniques de communication orales et écrites (face à face, mail et

médias numériques)

S'exprimer dans un langage clair et adapté au profil de l'interlocuteur et aux types de

supports médias

Identifier le client ou prospect, recevoir sa demande lors du premier échange

Recueillir l'ensemble des informations nécessaires à l'analyse de la demande pour

l'orienter

Accueillir la demande (en présentiel, par mail ou téléphone)

Développement commercial

Alimenter et gérer un fichier client

Mener des actions de fidélisation (ex : enquête de satisfaction) et/ou de multi-

équipement (vente additionnelle, vente rebond)

Suivre et conseiller en termes de produits pour adapter les garanties aux besoins du

client et de son évolution en cohérence avec les instructions de la compagnie

Répondre aux appels d'offre clients

Développer un portefeuille client
Identifier une cible de prospection

Alimenter et gérer un fichier de prospection en vue de mener des actions de prospection

Prospecter un secteur géographique ou une population définie à partir d'un fichier

prospect

Développer et adapter un argumentaire commercial visant à convaincre le client

Traiter les leads (contacts Internet) entrants

Répondre aux appels d'offre prospects

Conquérir de nouveaux clients

Contribuer à la définition et à la mise en œuvre du plan de communication de l'agence

sur Internet et les réseaux sociaux

Concevoir les contenus des pages de l'agence sur les réseaux sociaux et sites Internet

Actualiser les contenus des pages de l'agence sur les réseaux sociaux et sites Internet

Garantir la qualité des informations diffusées sur les réseaux sociaux et sites Internet de

l'agence (e-réputation)

Assurer une veille des publications et informations publiées sur l'agence sur les

réseaux sociaux et sites Internet de l'agence

Communiquer via des médias numériques

COMPTABILITE DE L'AGENCE

Saisir informatiquement les données de comptabilité et enregistrer les écritures

comptables

Transmettre les documents comptables au cabinet comptable

Suivre les éléments de la trésorerie par rapprochement bancaire

Encaisser ou effectuer les règlements en vérifiant la correspondance avec les sommes

dues et les pouvoirs de délégation

Préparer les règlements pour validation selon les procédures internes

Réaliser le quittancement

Réaliser les opérations liées au recouvrement / à la facture : suivre les paiements,

relance des impayés

Réaliser les opérations de comptabilité courantes
Effectuer un suivi périodique et contrôler la fiabilité de la comptabilité clients et

fournisseurs

Alimenter des tableaux de bord et des outils de pilotage, des documents de reporting

pour la compagnie et pour l'agent

Suivre les commissionnements de l'agence

Suivre le fonds de roulement liés à la sinistralité des contrats

Suivre les relations avec les autorités administratives et de contrôle (ex : ACPR, audit

compagnie, …)

Effectuer un suivi et un reporting financier régulier
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MANAGEMENT/GESTION DE L'AGENCE

Coordonner l'activité des collaborateurs de l'agence en mettant en œuvre les

techniques de management d'équipe (ex : intégration, motivation, objectifs, régulation du

travail, gestion des plannings et des activités, …)

Gérer et suivre les actions de formation des collaborateurs

Apporter son expertise aux collaborateurs (ex : tutorat d'alternance, formation interne…)

Veiller à la bonne circulation et à la mise à disposition des informations à destination

des collaborateurs et du ou des agents

Animer le personnel de l’agence
Adapter et développer ses compétences en intégrant la formation tout au long de sa vie

Être acteur de son parcours professionnel

Présenter l'agence, son activité et ses process auprès de clients ou de tiers, selon le

niveau de délégation défini avec l'agent

Transmettre à l'agent l'ensemble des informations relatives à son action de

représentation

Contribuer au développement et à l'organisation interne de l'agence (ex : définition des

postes, répartition des activités, profil à recruter, …)

Représenter l’agence auprès des clients ou des tiers

INFORMATIQUE

Identifier et utiliser les outils informatiques à disposition dans l'agence

Créer et gérer des dossiers dématérialisés (GED)

Mettre à jour les outils informatiques

Effectuer une sauvegarde informatique régulière

Suivre et mettre en œuvre les règles et procédures de sécurité informatique des

données

Concevoir et mettre à jour des repertoires ou des dossiers partagés par les

collaborateurs de l'agence (ex : structuration et organisation des données informatiques,

plateforme collaborative…)

Gérer les comptes et habilitations utilisateurs (ex : accessibilité aux outils

informatiques)

Utiliser les outils informatiques à disposition (GED, système
d'information…)

Identifier le problème informatique

Assurer une maintenance de premier niveau du matériel

Connaître et sélectionner le ou les acteurs à solliciter pour une intervention

Transmettre les informations nécessaires à l'intervention

Pré-diagnostiquer un dysfonctionnement informatique et
solliciter le bon interlocuteur

VIE DE L'AGENCE

Veiller au respect des consignes de sécurité et des procédures d'ouverture et de

fermeture de l'agence

Ouvrir et fermer l'agence
Organiser et trier les courriers entrants et sortants afin de les remettre aux destinataires

dans les délais

Assurer la transmission des courriers aux différents acteurs de l'agence en fonction de

leur périmètre d'activité

Assurer les flux du courrier (papier et mail)

Assurer l’organisation, la gestion et le suivi administratif de l’activité de l'agent et/ou des

collaborateurs

Préparer les rendez-vous (ex : produire et mettre en forme tout document et supports

utiles au rendez-vous, transmettre les informations utiles au rendez-vous,…)

Prendre les rendez-vous et gérer l'agenda de l'agence
Réaliser l'inventaire des besoins matériels en fonction des stocks

Contribuer à l’approvisionnement en fournitures courantes et à l’achat de prestations

Gérer le stock des objets publicitaires de la compagnie selon les directives de l'agent

Réceptionner et organiser le rangement du stock de matériel et de fournitures

Commander du matériel et des fournitures

Mettre en place un système partagé de classement et d’archivage des dossiers

Réaliser l'archivage et le classement interne à l'agence

Numériser et classer les pièces liées au contrat

Faire vivre les archives et le classement en fonction des règles de conservation et des

procédures internes et de la compagnie

Classer, archiver les dossiers (en GED ou non)
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Intitulé de la certification Certification délivrée par : Contrat
d'apprentissage

Contrat de
professionnalisation

Validation des Acquis de
l'Expérience

Congé Individuel de
Formation

Compte Personnel de
Formation

Responsable de clientèle banque, finance,
assurance

Ecole technique privée Ecoris Chambéry     

Master Manager de l'assurance
Ecole supérieure d'assurances Association
(ESA)

   

Niveau II (Bac+3 et 4)
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AGENCE GFA CARAIBES NAYARADOU

FORT DE FRANCE - OCTOBRE 2018


