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ASSISTANT(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E) 

 
 

La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, (33 millions de C.A) 16 personnes, 200 intermédiaires en France (agents 
généraux et courtiers), dont le Siège Social est à MULHOUSE, recherche dans le cadre de son développement un(e) 
ASSISTANT(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E). 

 
Au sein de l'Inspection Commerciale vous contribuez à réaliser les objectifs commerciaux en animant et en développant 
notre réseau d'intermédiaires à distance. 

 
Vos missions : 
 
Commerciales 
 

‒ Assurer la promotion des produits de notre Mutuelle auprès du réseau d’intermédiaires (agents, courtiers, 
prescripteurs et mandataires). 

‒ Animer le réseau en vue de l’adhésion et de la participation de tous les canaux de distribution au 
développement constant et régulier des portefeuilles. 

‒ Veiller à la réalisation de la production minimale contractuelle convenue entre les intermédiaires et la 
Mutuelle. 

‒ Participer à la recherche et au recrutement de nouveaux intermédiaires dans le cadre de nouvelles 
implantations commerciales stratégiquement réparties. 

‒ Elaborer et réaliser des actions commerciales avec le concours de l'inspectrice commerciale pour tous les 
canaux de distribution et assurer le suivi. 

‒ Etablir un tableau de bord de l’activité commerciale pour analyser et contrôler son déroulement et participer 
aux corrections nécessaires à la réalisation des objectifs.  

 
Techniques 
 

‒ Renseigner et conseiller tous les intermédiaires sur la nature, la qualité et la spécificité des garanties 
proposées par notre Mutuelle. 

 
Administratives : 
 

‒ Gérer le planning des activités de l'Inspection Commerciale et organiser ses déplacements. 
‒ Réaliser l'ensemble des courriers et communication du service.  

 
Relations – Communication- Formation 
 

‒ Former les intermédiaires sur les produits de la Mutuelle ou sur la technique de commercialisation. 
‒ Organiser des séances de formation ou d’informations destinées aux intermédiaires et/ou collaborateurs 

d'agence. 
‒ Coordonner la mise à jour du site www.malj.fr avec le service informatique et marketing de la Mutuelle. 

 
Profil 
 

Issu d’une formation BAC+2, vous justifiez d'une expérience de minimum 2 ans idéalement acquise auprès d’une 
société d’assurance ou dans l'animation d'un réseau de vente. 
Vous êtes bienveillant(e), dynamique et positif(ve) et avez de bonnes connaissances des logiciels Word, Excel et 
PowerPoint. 
 
Ce poste est à pourvoir à MULHOUSE ou à LONS LE SAUNIER dans le cadre d'un CDI à temps plein, pour une durée 
hebdomadaire de 34 h30. 
 
Adresser votre candidature CV + lettre de motivation ainsi que vos prétentions au Service Recrutement – MUTUELLE 
ALSACE LORRAINE JURA B.P. 3169 - 68063 MULHOUSE CEDEX. 

 
 


