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                                                            Collaboratrice d'agence

Profil

La diversité des tâches au sein d'une agence d'assurances toutes branches m'a permis d'évoluer depuis de
nombreuses années dans les métiers de l'assurance (commercialisation des produits santé, prévoyance, IARD
et retraite, production, gestion administrative, ouverture / gestion sinistre et règlement sinistre).
Disponible, motivée, dotée d’une grande facilité d'adaptation, d’un sens du relationnel et de l’organisation,
du travail en autonomie,  je peux intégrer une entreprise rapidement.

Parcours professionnel

Collaboratrice d'agence - d'assurance - Concarneau (29) - juillet 2010 - juin 2015
-   Accueil clientèle, Prise de rendez-vous sur le portefeuille
-   Collecte des informations clients et évaluation des besoins
-   Conseils sur les produits et les garanties
-   Devis, affaires nouvelles, projets, relances clientèle
-   Professionnels: artisans / commerçants, PME: Multipro, Flotte, santé-prévoyance collective
-   Libéraux: IARD (auto, Multipro), santé – prévoyance
-   Particuliers: IARD (auto, habitation), santé.
-   Suivi administratif des dossiers IARD, santé - prévoyance, retraite

Collaboratrice d'agence - d'assurance -en autonomie sous gestion Compagnie, dans l'attente de la 
nomination d'un nouvel agent - Concarneau (29) janvier 2009 - juin 2010

Employée d'assurance - d'assurance - Concarneau (29) – janvier 1999 - décembre 2008
-   Accueil clientèle, prise de rendez - vous et renseignements téléphoniques
-   Relations clientèle: professionnels: artisans / commerçants, PME, libéraux, particuliers
-   Devis, affaires nouvelles, projets, relances clientèle
-   Ouverture / Gestion et règlement des sinistres
-   Constitution des dossiers

Tapissier Commerçante - Le Havre (76) - septembre 1983 - juin 1998

-   Tenue de la comptabilité jusqu’au bilan
-   Gestion commerciale (devis -facture), Gestion du personnel (4 salariés)
-   Création et développement commercial de l'entreprise:,
-   Conseil, vente et conception en décoration d'intérieur (Confection de rideaux, stores, tentures murales 
-   Réfection sièges pour particuliers et professionnels : CCI, mairie, chantiers navals, lycée et écoles…)

Tapissier Décorateur La Maison Du Mobilier - Le Havre (76) - juillet 1981 - août 1983
-   Décorateur spécialisation naval - Le Havre
-   Confection de rideaux, stores, tentures murales et réfection sièges

Formation

2003 – 2014 Formation continue aux produits et métiers de l’assurance
1980 BEP Tapissier décorateur
1978 Brevet Technique Agencement et dessin industriel

Centres d'intérêts

Sport:natation, équitation, course à pied, 
Chorale, Bénévole AEVE (Autisme Espoir Vers l’École) 


