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www.relais-assur.fr – contact@relais-assur.fr - 03 73 45 02 90 

Fondée en 2017, RELAIS-ASSUR est une société de Conseil RH dédiée aux Agents Généraux d’Assurance et aux 
Courtiers  de moins de 40 salariés.

Tous les membres de notre équipe sont issus de l’environnement Agence Générale ou Cabinet de Courtage. 
Chaque consultant connaît parfaitement les enjeux du quotidien d’une Agence ou d'un Cabinet :

• L’importance de la relation de proximité avec les Assurés qu’il s’agisse de Particuliers, de Professionnels ou de
Décideurs d’Entreprises.

• Le rythme soutenu de l’activité et la polyvalence requise selon votre organisation.
• La technicité demandée qu’il s’agisse de la maîtrise des règles de souscription/de gestion ou de la capacité à

proposer et répondre justement et rapidement aux besoins de vos clients.

Nous sommes des Entrepreneurs, comme vous, et mesurons l’importance des Ressources Humaines dans 
votre réussite. 

Les métiers évoluent fortement, les compétences requises sont de plus en plus variées et l’implication de chacun 
au service du collectif est plus que jamais une obligation.

Nous adaptons en permanence nos moyens humains et techniques pour répondre à vos besoins en tenant compte des 
évolutions des candidats quant à leur employabilité.

http://www.relais-assur.fr/


Je délègue UN PEU – FORMULE MULTIDIFFUSION

Moyens Multidiffusion de votre offre sur les principaux sites 
emploi durant 4 semaines 

Objectif Transmission des candidatures du secteur Assurance 

Règlement A la commande 

Nos différents  niveaux d’intervention

Je délègue ENTIEREMENT  – FORMULE RECRUTEMENT COMPLET

Moyens

Objectif

Règlement

Multidiffusion + sourcing
Entretiens téléphoniques + face à face
Prise de référence si cela est possible

Transmission de candidatures évaluées et débrief avec le consultant

50% au démarrage du candidat si Adhérent, solde à 60 jours de la prise de 
poste - 75% au démarrage du candidat si Accès Libre, solde à 60 jours de 
la prise de poste - Aucun frais de lancement pour les Adhérents

Je délègue BEAUCOUP – FORMULE SOURCING

Moyens
Sourcing sur notre Cvthèque + sites emploi
Validation par téléphone des points clés du poste/attentes du candidat

Objectif

Règlement

Transmission des candidatures répondant aux critères de disponibilité, 
de rémunération, de situation géographique et d'intérêt pour le poste

100% au démarrage du candidat - Aucun frais de lancement pour les 
Adhérents

Option Test DISC Arc-en-ciel 
• Test en ligne et synthèse du Profil du candidat
• l’accord du candidat est requis
• Nous vous conseillons de faire ce test pour vous-

même en amont
• Cette démarche peut être réalisée pour l’ensemble

de votre équipe (devis sur mesure)

Multidiffusion sur les sites emplois partenaires : 
Indeed, Region Job, pôle-emploi, Apec, etc.

Sourcing : sur nos bases, linkedin, les sites emplois 
pré-cités

www.relais-assur.fr – contact@relais-assur.fr - 03 73 45 02 90 

Pas de frais de lancement de mission
Règlements sous format 50% - 50%
Veille candidats disponibles sur votre zone

Garantie Congé Maternité / Maladie Longue durée 

Option Adhésion 

http://www.relais-assur.fr/


Nos tarifs au 01.01.2022

Je délègue UN PEU – FORMULE MULTIDIFFUSION

Accès Libre 490€ T.T.C

Je délègue BEAUCOUP – FORMULE SOURCING

Frais de  lancement

Tarif sourcing 
selon

 niveau de Profil 

Niveau 1 Niveau 3

Accès Libre 240€ T.T.C

1 570 T.T.C Nous 
contacter 

Club Relais-Assur 

Option Test DISC Arc-en-ciel 
• 185€ T.T.C / profil en Accès Libre
• 160€ T.T.C / profil en Adhérent

Niveau 1 : Conseiller Assurance en Agence généraliste, 
à dominante  vente, backoffice  Production ou sinistres 
particuliers

Niveau 2 : Conseiller Assurance semi ou totalement 
terrain, chargé de  clientèle (Epargne, Vie, Marché Pro, 
Marché Entreprise,  Solutions bancaires), backoffice 
Production ou Sinistres  Pros/Entreprises

Niveau 3 : Poste de direction ou d’encadrement, 
Responsable d’équipe,  Responsable d’Agence, futur 
Associé

Je délègue ENTIEREMENT  – FORMULE RECRUTEMENT COMPLET
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Niveau 2

1 920€ T.T.C

Pas de frais de lancement de mission
Règlement sous format 50% - 50%

Option Adhésion  -  165€ T.T.C / an

Aucun

Alternance

1 495€ T.T.C

Frais de  lancement

Tarif recrutement  
selon

 niveau de Profil 

Niveau 1 Niveau 3

Accès Libre 240€ T.T.C

2 260 T.T.C Nous 
contacter 

Club Relais-Assur 

Niveau 2

2 780€ T.T.C

Aucun

Alternance

1 835€ T.T.C

Possibilité de mise en place d'un suivi/coaching 
attitudes professionnelles durant l'alternance

Alternance

http://www.relais-assur.fr/
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