
 

 

 

 
PROFILS DE POSTES – DIRECTIONS REGIONALES – REGION PARISIENNE 

 
 
 

Les Directions Régionales parisiennes assurent pour l’ensemble de nos clients, particuliers et 
entreprises, les missions suivantes : accueillir, informer, conseiller et promouvoir l’offre de 
services du Groupe. 
 
Vous êtes impérativement diplômé(e), a minima, d’un Bac + 2, spécialisé dans la gestion, le 
commercial ou l’assurance. 
 
A l'écoute de nos clients, vous avez un goût réel pour l'accueil, le sens de l’écoute et le contact 
téléphonique. 
Vous avez une bonne maîtrise de l’expression écrite et orale. Vous êtes à l’aise avec la micro-
informatique.  
Votre esprit d’équipe et votre implication vous permettront d’évoluer au sein de notre Groupe. 
 

 

Conseiller Particuliers en agence ou Itinérant  H/F Employé 

 Vous êtes un véritable acteur commercial régional. Dans le cadre d’un plan d’objectifs 
personnalisé, vous conseillez et commercialisez l’ensemble des produits et services de PRO BTP 
auprès d’une clientèle d’actifs et de retraités. 

 Vous mettez en œuvre les plans d’actions commerciales de la Direction Régionale et assurez le 
suivi des tableaux de bord associés. 

 Vous appliquez la politique de souscription de l'entreprise et, de façon plus large, les procédures 
et normes de PRO BTP. 

 
 

Conseiller Artisans H/F Employé 

 Vous êtes un véritable acteur régional, Dans le cadre d’un plan d’objectifs personnalisé, vous 
valorisez et assurez la promotion et la vente de nos services et produits : retraite, prévoyance, 
épargne, mutuelle, destinés aux artisans et aux petites entreprises de votre secteur dans le respect 
des objectifs fixés tant qualitatifs que quantitatifs. 

 Vous représentez le groupe sur le secteur confié et assurez le contact avec les partenaires locaux. 

 Vous veillez au respect des obligations réglementaires des employeurs envers PRO BTP. 
 
 



 

 

 

 
Délégué Départemental H/F Agent de maîtrise 

 Vous représentez PRO BTP au niveau du département auprès des moyennes et des grandes 
entreprises régionales. 

 Dans le cadre d’un plan d’objectifs personnalisé, vous négociez et concluez la vente des contrats 
de PRO BTP dans le respect des objectifs fixés. 

 Vous informez et conseillez sur la protection sociale du chef d’entreprise et de ses salariés. 

 Vous apportez une assistance administrative aux entreprises adhérentes et vous les accompagnez 
dans leur obligation règlementaire en matière de protection sociale. 

 
 

Conseiller Gestion Entreprises ou Particuliers H/F Employé 

 Vous informez et conseillez les clients sur la gestion de leur dossier et en assurez le traitement et 
suivi. 

 Vous prenez en charge les appels, courriers et courriels reçus et rappelez les clients si nécessaire. 

 Vous procédez à la souscription de contrats ou garanties (retraite, prévoyance, santé, assurances, 
assurance artisan, épargne individuelle). 

 Vous réalisez des devis, établissez les contrats et avenants et délivrez les garanties. 

 Vous analysez la situation comptable des entreprises vis-à-vis de PRO BTP. 

 Vous détectez les opportunités commerciales pour transférer des prospects au réseau entreprises 
ou particuliers. 

 
 

Assistant Commercial H/F Employé 
 

 

 Dans le cadre d’un plan d’objectifs personnalisé, vous détectez et qualifiez les entreprises en 
création ou embauchant un premier salarié en collaboration étroite avec les commerciaux. 

 Vous développez la relation commerciale avec nos clients : prospection, devis et vente par 
téléphone. 

 Vous participez à la préparation et à l’organisation des tournées des conseillers artisans et/ou 
des délégués départementaux. 

 Vous participez à l’action commerciale du réseau : suivi des encours, relances d’actions, vente 
par téléphone. 

 



 

 

 

 
 
Conseiller Vacances H/F Employé 

 
 

 Dans le cadre d’un plan d’objectifs personnalisé, vous informez, conseillez et commercialisez  
l’offre vacances de PRO BTP auprès de nos clients et prospects. 

 Vous accueillez les clients dans le cadre d’appels entrants et traitez les demandes d’informations 
liées à l’offre vacances et réalisez des devis. 

 Vous assistez le réseau commercial dans des demandes spécifiques d’élaboration d’offres 
vacances. 

 Vous assurez la gestion des groupes vacances en lien avec le réseau bénévole des correspondants 
de proximité. 

 Vous participez au développement des ventes vacances auprès de nos clients. 

 Vous détectez les opportunités commerciales sur d’autres lignes de produits et les transférer au 
réseau compétent. 

 Vous détectez les besoins d’assistance et orientez vers les services de l’Action Sociale Régionale. 
 
 
 


