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Les assureurs recherchent des conseillers

En partenariat avec la Maison
de l’emploi de Chartres

L e département ras
semble près de 2.300
emplois sur cette fa

mille de métiers. Réguliè
rement en recherche de
profils, liés notamment à
de nombreux départs en
retraite, les entreprises re
crutent. L’an passé, on
comptabilisait près de 260
projets de recrutement en
EureetLoir. Rencontre
avec Vincent Duval, ma
nager commercial chez
AG2R La Mondiale pour
nous parler de ce métier.

« Ce métier
requiert
des compétences
techniques »

Premier acteur en matière
de protection sociale et
spécialisé dans la santé, la
prévoyance et la retraite,
AG2R La Mondiale, qui em
ploie dans le département
près de 550 personnes, re
crute régulièrement des

conseillers commerciaux.
Ce métier spécifique re
quiert de nombreuses com
pétences techniques et de
savoir être. Bien loin de
l’image caricaturale du
commercial aux dents lon
gues, démarcheur et cher
chant à tout prix la vente,

le travail du conseiller com
mercial en assurance est
autrement plus humain.
Depuis quarante ans, il
s’agit d’un métier de vente
et de conseil.

Au quotidien il analyse les
besoins des clients, établit
des diagnostics et propose

la ou les solutions adap
tées. Le conseiller a comme
objectif de développer et fi
déliser la clientèle. Vincent
Duval précise : « Ce métier
nécessite plusieurs qualités.
La première est technique.
Il s’agit d’un domaine com
plexe au niveau du droit et
de la législation entre autre.
Chez AG2R La Mondiale,
nous recrutons des niveaux
bac + 2 et nous les formons
pendant trois ans, essen
tiellement dans le domaine
juridique. Au terme du der
nier cycle de formation, les
conseillers obtiennent une
certification. La capacité
d’apprentissage est très im
portante pour débuter dans
ce métier. Il faut compren
dre et maîtriser les domai
nes juridiques, fiscal et
économique. »

« La relation
humaine est forte»
Audelà des compétences

techniques, un conseiller
doit avoir une capacité
d’organisation. Autonome,
il est indépendant et gère
son temps de travail com
me un chef d’entrepri
se. Chacun anime son por
tefeuille et le développe.

Il s’agit d’un métier ou la
relation clientèle est très
forte. Pour Vincent Duval,
« la dimension humaine est
essentielle, il ne faut pas
oublier que nous traitons
avec des familles, de sujets

sensibles : décès, retrai
te, etc. il faut donc de l’em
pathie, être à l’écoute et
également une capacité de
résilience importante. Cha
que dossier demande un
investissement et de l’en
gagement. Ne pas conclure
un contrat demande donc
une certaine capacité de
rebond. Et il ne faut pas s’y
tromper, il s’agit d’un mé
tier qui demande un inves
tissement. La motivation
est essentielle ».

Le conseiller évolue cons
tamment avec les change
ments juridiques perma
nents. Ce sont près de cinq
lois qui sortent chaque an
née. Il s’autoforme donc
constamment. Une évolu
tion de carrière est égale
ment possible. « Chez
AG2R La Mondiale, on peut
passer de conseiller à con
seiller certifié puis à mana
ger commercial. Les passe
relles pour se réorienter au
sien du groupe sont égale
ment possibles », expose
Vincent Duval. Loin de la
routine, cette profession
passionnante offre la possi
bilité de rencontrer des
personnes différentes, du
chef d’entreprise à l’arti
san. La relation humaine y
est forte et l’accompagne
ment le moteur. ■

èè Pratique. AG2R La Mondiale
recrute régulièrement sur ces postes.
Pour toute information : Nathalie.
ROCCA@ag2rlamondiale.fr

Devenir conseiller commer-
cial en assurance, c’est pos-
sible en Eure-et-Loir. Le dé-
partement abrite plusieurs
grands groupes dans les do-
maines de l’assurance et de
la mutualité.

CRÉATEUR D’AVENIR Chaque mois, une profession en tension localement et ses accès à découvrir

CONSEIL. Le métier demande de l’écoute. PHOTO ILLUSTRATION

Qu’est-ce qui
vous épanouit
dans votre
métier ?

MATHIEU BERTHIER
Conseiller commercial
chez AG2R La Mondiale

J’ai connu le groupe en tant
que chef d’entreprise et
client. Après avoir vu
travailler mon conseiller et
de nombreux échanges
avec lui, j’ai eu envie
d’exercer cette profession
tournée vers le conseil.
Dans le commerce, depuis
toujours, c’est intéressant
de conseiller les gens plutôt
que de leur proposer un
produit. L’accompagnement
que j’apporte à mes clients
est très divers. Il va du
choix de statut à la création
d’entreprise, sa cession, la
préparation de la
succession du dirigeant, en
passant par sa couverture
sociale. De ce fait,
j’accompagne mes clients
tout au long de leur vie.

èè DITES-NOUS

LA POSTE FAIT ÉVOLUER SES ACTIVITÉS

COLIS EN HAUSSE. Courrier en baisse.
L’année 2020 et la crise du Covid
19 aura été un accélérateur des
tendances de fond que traversait
le groupe La Poste depuis quel
ques années. D’un côté le cour
rier s’effondre plus rapidement,
tandis que la livraison de colis et
les services à la personne aug
mentent. « Les habitudes de con
sommation changent, nous de
vons continuer à changer aussi »,

explique Ludovic Provost, délé
gué régional du groupe La Poste
en CentreVal de Loire. Dans le
département du Loiret, La Poste
embauche 2.500 collaborateurs
et, en EureetLoir, un peu moins
de 1.000 autres emplois créés,
cette année. La Poste assiste par
ailleurs à l’explosion de son acti
vité de transport de colis qui va
enregistrer des records à cause
de des deux confinements qui
ont encouragé l’ecommerce. ■

CRÉDIT AGRICOLE

NOMMÉ. Directeur adjoint.
JeanPaul Duhamel succède
à Thierry Cornille au poste
de directeur général adjoint
du Crédit agricole Centre
Loire. Il épaule Xavier Mal
herbet, directeur général, et
intègre le comité de direc
tion. Depuis vingt et un ans
au Crédit agricole, il servira
le Loiret, le Cher et la Nièvre,
territoires de la Caisse régio
nale de la banque verte. ■


