
 
 

 
 
 
 

 
          www.louvet-assurances.fr 

 
Nous sommes un important cabinet à COGNAC spécialisé en risques   
d’entreprises (27 collaborateurs). Nous regroupons deux structures 

LOUVET ASSURANCES première agence MMA du Sud-Ouest 
SPHERE ASSURANCES courtier en assurances 

Depuis 70 ans, nous partageons avec nos clients  
notre professionnalisme et nos valeurs ! 

 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons  
 

2 CHARGÉS DE CLIENTELE PROFESSIONNELS et ENTREPRISES H/F 
 
VOTRE MISSION 
Rattaché(e) aux dirigeants, vous êtes chargé(e) de développer, prospecter, conseiller et accompagner 
une clientèle de professionnels et d’entreprises pour la protection de leurs biens et leurs salariés. 
Vos principales missions : 

- gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients qui vous est confié 
- mener des actions de prospection régulières pour conquérir de nouveaux clients 
- créer un réseau relationnel 
- négocier et valider les meilleures conditions auprès des compagnies d’assurance pour vos 

prospects et clients 
- travailler en autonomie en vous appuyant sur les ressources de la structure. 

 
VOTRE PROFIL 
Issu(e) d’une formation supérieure de niveau Bac+2 minimum avec une dominante commerciale, 
vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 3 à 5 ans sur un poste équivalent, idéalement 
acquise dans le secteur Assurance.  
Vous connaissez bien les produits risques d’entreprise et assurances de personnes et avez une 
expérience du conseil aux professionnels et/ou entreprises. 
 
Vous êtes un professionnel doté de rigueur et de savoir-faire relationnel pour assurer un suivi de 
qualité auprès de vos clients et prospects. 
Vous êtes également un(e) bon(ne) gestionnaire, à l’aise avec les outils informatiques. 
Votre dynamisme commercial, votre capacité d’adaptation ainsi que vos qualités humaines seront 
des atouts pour mener à bien votre mission et pour atteindre vos objectifs qualitatifs et quantitatifs. 
 
REJOIGNEZ-NOS VALEURS ! 
Ce poste est à pourvoir dès que possible. CDI à temps plein. Basé à Cognac. 
Rémunération motivante selon profil et expérience.  
Avantages sociaux (mutuelle & prévoyance entreprise, intéressement) + véhicule de fonction, 
ordinateur portable + téléphone portable. 
Merci d’adresser votre candidature (CV et LM)  à : contact@louvet-assurances.fr 
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