ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
CDI

SAINT VULBAS (01) -30 min de LYON

OFFRE D’EMPLOI

AIR COURTAGE ASSURANCES
Créé en 1999, AIR COURTAGE ASSURANCES est une société familiale indépendante de
courtage en assurances spécialisée dans l’accompagnement de la clientèle aéronautique en
général (du drone aux vols en apesanteur en passant par les aéronefs légers et les ateliers/soustraitants de l’aéronautique, ainsi que de tous groupements sportifs : Fédérations,
Associations...).
Animée par des valeurs fortes de service, de proximité et d’innovation au service de ses clients,
AIR COURTAGE ASSURANCES est une entreprise en pleine croissance à taille humaine (20
personnes) exerçant ses activités tant en France qu’à l’étranger.
Son siège est situé à Saint-Vulbas (Ain - nord-est de LYON), et dispose d'un bureau secondaire à
LYON 2ème.
Au sein de la société, vous intégrerez une équipe jeune et dynamique et contribuerez
directement à la vie et au développement de l'entreprise sur ses différents marchés.
----------------------------------------------------------------------------------

Pour déposer
votre candidature,
nous joindre :
‐
‐
‐

CV,
photo
lettre de
motivation.

o

soit par mail en
nous écrivant sur
recrut@airassurances.com
soit par courrier
à l'adresse
suivante :

o

AIR Courtage
Assurances
RECRUTEMENT Christine GERVAIS
BP 70008 - 01155 SAINT
VULBAS CEDEX - FRANCE

For You,
With You...

www.air-assurances.com Document non contractuel
Société de courtage en assurances au capital de 50 400 € - 422 480 145 RCS Bourg en Bresse – APE 6622 Z
ORIAS 07 000 679 – www.orias.fr - RC Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L
512-7 du Code des assurances – sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61 rue
Taitbout 75009 Paris (www.acpr.banque-france.fr)
Réclamation : AIR COURTAGE ASSURANCES – Service Réclamations - BP 70008 - 01155 SAINT VULBAS CEDEX

CONSEILLER COMMERCIAL
ANGLOPHONE
CDI

OFFRE D’EMPLOI

LYON 2 ou SAINT VULBAS (01) -30 min de LYON

AIR COURTAGE ASSURANCES
Créé en 1999, AIR COURTAGE ASSURANCES est une société familiale indépendante de
courtage en assurances spécialisée dans l’accompagnement de la clientèle aéronautique en
général (du drone aux vols en apesanteur en passant par les aéronefs légers et les ateliers/soustraitants de l’aéronautique, ainsi que de tous groupements sportifs : Fédérations,
Associations...).
Animée par des valeurs fortes de service, de proximité et d’innovation au service de ses clients,
AIR COURTAGE ASSURANCES est une entreprise en pleine croissance à taille humaine (20
personnes) exerçant ses activités tant en France qu’à l’étranger.
Son siège est situé à Saint-Vulbas (Ain - nord-est de LYON), et dispose d'un bureau secondaire à
LYON 2ème.
Au sein de la société, vous intégrerez une équipe jeune et dynamique et contribuerez
directement à la vie et au développement de l'entreprise sur ses différents marchés.
----------------------------------------------------------------------------------

Pour déposer
votre candidature,
nous joindre :
‐
‐
‐

CV,
photo
lettre de
motivation.

o

soit par mail en
nous écrivant sur
recrut@airassurances.com
soit par courrier
à l'adresse
suivante :

o

AIR Courtage
Assurances
RECRUTEMENT Christine GERVAIS
BP 70008 - 01155 SAINT
VULBAS CEDEX - FRANCE

For You,
With You...

www.air-assurances.com Document non contractuel
Société de courtage en assurances au capital de 50 400 € - 422 480 145 RCS Bourg en Bresse – APE 6622 Z
ORIAS 07 000 679 – www.orias.fr - RC Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L
512-7 du Code des assurances – sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61 rue
Taitbout 75009 Paris (www.acpr.banque-france.fr)
Réclamation : AIR COURTAGE ASSURANCES – Service Réclamations - BP 70008 - 01155 SAINT VULBAS CEDEX

