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Inspecteur commercial 

- Assurance Collective - 

 

Poste à temps plein. CDI basé Paris 15ème avec déplacements en France entière. 

Niveau d’expérience : > 7 ans  

Depuis plus de 60 ans, notre Groupe de protection sociale protège et accompagne les 

entreprises, les salariés et les retraités des industries du message imprimé et digitalisé 

(prévoyance, mutuelle complémentaire, retraite complémentaire. Dotée d’une société 

d’assurances de personnes depuis 2019, notre entreprise propose également des 

solutions aux chefs d’entreprises et aux travailleurs non-salariés (TNS).  

Dans le cadre de son développement, la Direction Marketing Stratégique et 

Développement du groupe Lourmel recherche un inspecteur commercial spécialisé en 

assurances de personnes. 

Missions principales : 

 

 Prospection de nouveaux courtiers sur des zones ciblées. 

 Développement d’un portefeuille de courtiers. 

 Animation et la fidélisation du réseau : formation, suivi, appui technique… 

 Mise en place d’actions commerciales stratégiques et ciblées. 

 Reporting de vos résultats commerciaux sur votre portefeuille. 

 Participation aux événements commerciaux interne/externe. 

 

Activités principales : 

Vous définissez conjointement avec votre hiérarchie la/les zone(s) de prospection et mettez 

en place un plan d'actions que vous pilotez. Vous vous impliquez directement dans la 

réalisation et les renouvellements des affaires, contribuez au développement des ventes et 

renforcez l'assertivité de votre réseau dans votre domaine.  
 

Vous êtes l’appui technique et commercial des courtiers sur le terrain et accompagnez le 

réseau de courtiers dans la vente et le conseil en Assurances Collectives.  
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Vous êtes le relais en assurances collectives standard et sur-mesure (stratégie de 

développement, réglementation, conventions collectives OAV - échanges des bonnes 

pratiques avec les différents acteurs Intra et Extra Groupe...). 

 

Ce recrutement d’un expert en assurances de personnes s’inscrit dans le cadre de notre 

développement et de notre stratégie de diversification. Vous rejoignez l'inspection collective 

pour participer à sa structuration et dynamiser, recruter, animer, accompagner le réseau de 

courtiers à développer.  

 

Profil recherché : 

 

Vous êtes opérationnel et expert de votre métier en Assurances Collectives Prévoyance & 

Santé et souhaitez mettre vos qualités au service d’une équipe à taille humaine.  

Vos qualités de leadership vous donnent une aisance dans le suivi et l'accompagnement des 

personnes. 

Vous êtes autonome, avez une fibre commerciale et savez construire des relations pérennes 

et fiables avec vos partenaires, ce qui vous permet de conclure des affaires de qualité.   

Dynamique et proactif, votre sens du service vous amène à vous déplacer dans la / les zones 

de développement pour accompagner les courtiers 

Expérience souhaitée : 

 

 Bac +4/ +5 

 Expérience minimale de 7 ans en assurances collectives sur les aspects 

techniques, juridiques et commerciaux 

 Services aux courtiers et aux entreprises, idéalement une expérience significative 

dans l’animation de réseaux.  

 Une première expérience en management est un plus. 

 

 

Modalités pratiques 

 Date de démarrage souhaitée : septembre 2022 

 CDI – statut cadre 

 Lieu : Paris 75015 

 

Transmettre CV et lettre de motivation à Adiba BOIDEAU - Responsable Marché 

Entreprises -108 rue de Lourmel 75015 Paris - e-mail : aboideau@lourmel.asso.fr 

 


