
 
 
Le Cabinet de recrutement du Groupe CRIT complète l'offre de services des agences de son 
réseau.  
Notre objectif : Elargir les solutions emplois sur la région Nord/Pas
Notre priorité : Satisfaire nos candidats et nos clients en les 
CDI et mission de travail temporair
Notre approche de spécialiste
démarche qualité et un accompagnement adapté et sur
 
CRIT, cabinet de recrutement, recrute pour son client
 

3 Conseiller
- Rouen 
- Valenciennes 
- Saint Quentin 

Vous développez et fidélisez un portefeuille clients 
garantir la vente de produits et services auprès des entreprises de 20 à 150 salariés
Vous contribuez à la notoriété de l’entreprise en développant des relations avec les 
partenaires sociaux et les acteurs économiques.
hebdomadaire de votre activité.

De formation Bac+2 BTS Assurance ou NRC
3 ans minimum en qualité de commercial BtoB dans la vente de prestations 
idéalement dans le domaine de l’assurance et/ou de la mutuelle et/ou des ressources 
Humaines. La connaissance de la législation 
majeur pour la réussite de votre mission.

Vous disposez d’un sens développé du résultat et du conseil. Vous êtes reconnu pour 
votre aisance relationnelle et votre adaptabilité à des interlocuteurs décisionnaires de 
hauts niveaux d’environnements divers et variés. 

Le poste requiert le permis B pour des déplacements quotidiens. 

Postes à pourvoir en CDI. Fixe + variable.
portable + téléphone portable
 
 

  

Séverine MAES
Cabinet 
Support, Business et Technique
Responsable de bureau

 Tel : 03 28 52 13 45 
severine.maes@groupe

 
 

 

 

Nord pas de Calais Picardie
23 rue de la Performance. Bâtiment BV4. Europarc. 

 

  

 

Le Cabinet de recrutement du Groupe CRIT complète l'offre de services des agences de son 

Notre objectif : Elargir les solutions emplois sur la région Nord/Pas-de-Calais/Picardie
Notre priorité : Satisfaire nos candidats et nos clients en les accompagnant sur du CDD/ 
CDI et mission de travail temporaire 
Notre approche de spécialiste, fonctions SUPPORT & BUSINESS, combine une 
démarche qualité et un accompagnement adapté et sur-mesure. 

CRIT, cabinet de recrutement, recrute pour son client,  

Conseillers commerciaux entreprises (h/f)

Vous développez et fidélisez un portefeuille clients sur le secteur de Valenciennes
produits et services auprès des entreprises de 20 à 150 salariés

contribuez à la notoriété de l’entreprise en développant des relations avec les 
partenaires sociaux et les acteurs économiques. Vous assurez un reporting 
hebdomadaire de votre activité. 

BTS Assurance ou NRC, vous justifiez d’une expérience 
qualité de commercial BtoB dans la vente de prestations 

idéalement dans le domaine de l’assurance et/ou de la mutuelle et/ou des ressources 
connaissance de la législation de la protection sociale ser

pour la réussite de votre mission. 

Vous disposez d’un sens développé du résultat et du conseil. Vous êtes reconnu pour 
votre aisance relationnelle et votre adaptabilité à des interlocuteurs décisionnaires de 

’environnements divers et variés.  

Le poste requiert le permis B pour des déplacements quotidiens.  

à pourvoir en CDI. Fixe + variable. Statut cadre. Véhicule de fonction
portable + téléphone portable + TR 

Séverine MAES  
Cabinet de recrutement spécialisé fonctions 
Support, Business et Technique 
Responsable de bureau 

: 03 28 52 13 45  
severine.maes@groupe-crit.com  

Nord pas de Calais Picardie 
23 rue de la Performance. Bâtiment BV4. Europarc. - 59650 Villeneuve d'Ascq  

 www.crit-job.com  

Le Cabinet de recrutement du Groupe CRIT complète l'offre de services des agences de son 

Calais/Picardie 
accompagnant sur du CDD/ 

, fonctions SUPPORT & BUSINESS, combine une 

(h/f) 

Valenciennes pour 
produits et services auprès des entreprises de 20 à 150 salariés. 

contribuez à la notoriété de l’entreprise en développant des relations avec les 
urez un reporting 

d’une expérience réussie de 
qualité de commercial BtoB dans la vente de prestations de services, 

idéalement dans le domaine de l’assurance et/ou de la mutuelle et/ou des ressources 
sera un atout 

Vous disposez d’un sens développé du résultat et du conseil. Vous êtes reconnu pour 
votre aisance relationnelle et votre adaptabilité à des interlocuteurs décisionnaires de 

fonction + ordinateur 


