
CONSEILLER MUTUALISTE ITINÉRANT 

AVENIR SANTE MUTUELLE, créée en 1943 par des artisans, est une mutuelle interprofessionnelle 
implantée en Ile de France. Nous bénéficions par notre histoire d’un ancrage fort auprès des 
professions indépendantes et notre savoir-faire acquis aux fils de ces années nous a permis d’élargir 
notre expertise vers les entreprises TPE – PME et les particuliers.  

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un/une « conseiller mutualiste itinérant » 

MISSIONS :  

Rattaché(e) au responsable Développement Professionnels et Entreprises, vous prospectez et 

développez le portefeuille TPE-PME de la mutuelle dans le domaine de la Complémentaire Santé et 

Prévoyance.  

Votre challenge : 

- Identifier les potentiels du secteur qui vous sera confié et prospecter les cibles selon la 

typologie définie ensemble. 

- Analyser les besoins des prospects en intégrant les aspects conventionnels de leur secteur 

d’activité, et présenter les propositions adaptées 

- Vendre les garanties et services proposés par la Mutuelle  

- Fidéliser les clients en assurant un service après-vente de qualité avec un suivi régulier du 

portefeuille confié. 

- Assurer les actions commerciales de votre secteur dans le respect du Plan d’Action 

Commercial.  

- Qualifier les données adhérents et prospects dans les outils métier et tracer l'ensemble des 

contacts pris en charge. 

- Réaliser le reporting, suivi d'activité, tableaux de bord permettant le pilotage de vos 

différentes actions. 

CONTRE PARTIES 

- Rémunération brute annuelle fixe 26/28 K€ + prime variable sur objectif, poste en C.D.I. 
- Chèque déjeuner. 
- Mise à disposition d’un véhicule de service.  
- Accompagnement dans le développement de vos compétences. 

PROFIL :  

- Votre expérience réussie de 2 à 3 ans dans le secteur des mutuelles/ banque /assurances vous donne 
l’assurance nécessaire sur les sujets de la Santé. 

- Dotée d’un esprit commercial vous aimez conclure et réussir vos ventes. 
- Votre organisation vous permet de ne rater aucun engagement pris auprès de vos clients et prospects. 
- Votre rigueur et votre goût de l’analyse vous conduit à ne rien omettre des subtilités d’un texte 

réglementaire. 
- Permis B. 
- Vous vous retrouvez dans ces valeurs « Unis et solidaires » qui nourrissent chaque jour notre mission. 


