
Association d’assurés partenaire d’AG2R LA MONDIALE

Dans un contexte économique  rendu 
difficile par la situation sanitaire,  
AMPHITÉA s’engage avec son partenaire   
AG2R LA MONDIALE auprès de ses 
 adhérents pour leur proposer de 
 nouvelles opportunités de carrière, 
pour eux-mêmes et pour leur entourage.

Intégrer AG2R LA MONDIALE, c’est 
 rejoindre un Groupe de plus de 
10 000  collaborateurs  experts  en 
épargne, retraite, prévoyance, santé et 
engagement social en France, au service 
de 15 millions d’assurés.

Dans un contexte de forte transfor-
mation, vous pourrez contribuer à de 
nombreux projets, développer vos com-
pétences  et participer  à un modèle  
de protection solidaire et utile pour tous !

ACCÉDEZ À UN MÉTIER D’AVENIR

AG2R LA MONDIALE recrute 20 conseillers 
commerciaux en protection sociale et 

patrimoniale (H/F) en Ile-de-France

AVEC AMPHITÉA, SOYEZ PRIORITAIRE !

Vous êtes adhérent AMPHITÉA et vous connaissez une personne de votre entourage 
susceptible d’être intéressée par cette opportunité ?
Alors devenez son parrain en transmettant ses coordonnées à notre partenaire  
AG2R LA MONDIALE (voir les modalités en page 4).
Les dossiers seront étudiés en priorité avec une attention particulière.



Le métier de conseiller commercial

VOUS ÊTES
  De formation supérieure (Bac +2 ou équivalent), avec une âme  
de développeur, le goût du challenge, une aisance avec les chiffres  
et un excellent relationnel.
  Motivé par la vente, vous avez acquis une première expérience  
dans le domaine commercial ou le conseil.
  Prêt à développer un réseau d’affaires grâce à vos capacités d’initiative 
et de contact.

VOUS SOUHAITEZ
  Devenir une véritable référence dans le métier de la protection sociale 
et patrimoniale, et apporter un conseil de qualité au bénéfice de vos 
clients.
  Être l’interlocuteur privilégié de professionnels de haut niveau (CSP+, 
artisans, commerçants, professions libérales, chefs d’entreprise) sur 
les questions liées à la retraite, la santé, la prévoyance et l’épargne.
  Évoluer sur un marché en pleine croissance, générateur d’une 
rémunération à la hauteur de votre réussite commerciale.

VOUS AUREZ L’OPPORTUNITÉ
  D’intégrer un Groupe aux valeurs fortes,  
leader sur son marché.
  De bénéficier d’un cursus de formation  
complet et certifiant, vous donnant  
de belles perspectives d’évolution,  
et un accompagnement personnalisé  
pendant 3 ans.

Tous les postes sont ouverts  
aux personnes en situation  
de handicap.



L’environnement du métier

UNE RÉMUNÉRATION MOTIVANTE
La rémunération est constituée d’un salaire fixe et d’une part variable, 
fonction de la réussite commerciale.  
Sur la région parisienne, le montant moyen de rémunération annuelle des 
conseillers commerciaux est de : 
  37 k€ après 1 an
  85 k€ après 5 ans

AVANTAGES PÉRIPHÉRIQUES
  Ordinateur portable / Imprimante /  Smartphone

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT
  Contrat à durée indéterminée
  Statut non-cadre

AUTRES AVANTAGES
  Plan d’Épargne Entreprise (PEE)
  Mutuelle (à 6 mois d’ancienneté)
  Intéressement (en moyenne 1 mois de salaire)
  Régime de retraite supplémentaire
  Compte Épargne Temps (CET)

Grâce aux connaissances acquises  
lors de vos nombreuses formations 

qui font de vous un expert, vous apportez 
à des professionnels indépendants  
un conseil de qualité pour les aider 
à bâtir une protection sociale 
adaptée. 

Vous êtes 
intéressé par 

cette opportunité ? 
Contactez vite

 AG2R LA MONDIALE 



Vous êtes vous-même à la recherche de candidats…
En qualité d’indépendant ou de chef d’entreprise, vous êtes vous-même confronté 
au besoin de recrutement de candidats. Sachez que votre Club Adhérents a ouvert 
depuis janvier un espace consacré aux offres d’emploi. Il vous suffit 
de vous rendre sur notre site amphitea.com et faire la demande pour 
déposer votre offre...

5, rue Cadet - 75009 Paris

  01 71 24 02 60

 amphitea@amphitea.com

Association d’assurés partenaire d’AG2R LA MONDIALE

  
Indiquez au candidat  
de transmettre :

  CV
  Lettre de motivation
  Lien du profil LinkedIn

Par mail à la Direction Régionale  
d’Ile-de-France à :
Patricia SITRUK 
patricia.sitruk@ag2rlamondiale.fr

Étienne BOSDEDORE 
etienne.bosdedore@ag2rlamondiale.fr

Accompagné de vos coordonnées (Nom et prénom, adresse mail)

Comment faire
en tant que parrain ?

Avec AMPHITÉA,
soyez remercié ! 

Pour chaque candidature qui 
se conclura par une embauche, 
et pour vous remercier d’avoir 

permis le recrutement d’un 
candidat de qualité, AMPHITÉA 
vous réserve une surprise qui 

devrait vous faire plaisir.


