
Fiche de poste 

Intitulé du poste 

Assistant(e) commercial(e) 

 

Description du poste 

Au sein de l’agence de TOUL, vous serez en charge de gérer les activités administratives et 

commerciales quotidiennes nécessaires à la bonne tenue du point de vente. 

Dans ce cadre, vous intervenez  sur les missions principales suivantes : 

 

- Gestion du flux de clients : 

• Accueil téléphonique des clients et prospects ; filtrer les appels, recueillir les besoins, 

orienter vers le bon interlocuteur, établir les devis selon le flux 

• Accueil physique des clients et prospects, traiter les demandes administratives, orienter vers 

le bon interlocuteur, établir les devis selon le flux 

 

- Assistance administrative : 

• Effectuer les travaux administratifs et de secrétariat de l’agence 

• Classer, géder, archiver les documents 

• Réaliser le suivi des dossiers (relances etc) 

• Traiter les correspondances et travaux divers relatifs au service 

• Traiter les dossiers ponctuels selon instructions  

-  Assistance commerciale : 

• Conception et réalisation en concertation avec l’équipe de plans d’action commerciale avec 

suivi 

• Suivi des devis non transformés (relance auprès des courtiers) 

• Etablissement des devis et contrats selon flux en agence 

- Missions annexes diverses : 

• Etudier et effectuer les suspensions et résiliations hors échéance des contrats, établir un 

tableau relance pour plan d’action commerciale pour l’année suivante 

• Courriers divers  

• Relance et suivi des impayés 

 

  



 

Les objectifs du poste 

Traiter l’ensemble des dossiers dans un délai respectable 

Gérer le flux téléphonique 

Gérer les tâches administratives 

Aider au bon fonctionnement de l’agence et à la qualité de service offerte aux sociétaires et 

partenaires  

Assister l’équipe commerciale 

Les conditions d’exercice 

Lieu : agence de Toul 

Horaire : Horaires d’agence 

L’organigramme hiérarchique 

Le poste est rattaché au Responsable de Développement 

Les compétences requises 

 

Formation requise : Cursus Assurances et/ou minimum 2 ans d’expérience 

 

Compétences opérationnelles :  

- Maitrise des outils bureautiques et informatiques 

- Accueillir et répondre aux sociétaires, orienter les demandes vers le bon interlocuteur 

- Maitriser les techniques d’accueil physique et téléphonique 

- Savoir gérer les situations d’urgence 

- Savoir rendre compte de son activité 

 



Compétences comportementales : 

- Savoir s’adapter 

- Etre rigoureux et précis 

- Savoir analyser et synthétiser 

- Savoir écouter et communiquer efficacement 

- Faire preuve de bonnes capacités relationnelles  

- Savoir planifier et organiser son travail 

- Savoir travailler en équipe 

- Etre autonome 

 

Compétences à privilégier : 

Dynamisme, rigueur, patience, organisation 

 

Notes supplémentaires : 

Permis B et véhicule indispensables 

 

Cette fiche de poste n’est ni limitative, ni exhaustive et peut évoluer en fonction des besoins de 

l’entreprise, des initiatives personnelles ou encore des évolutions réglementaires. 

 


