
Fondée en 2017, Relais-ASSUR est un cabinet de recrutement et de conseils RH dédié aux agents généraux d’assurance et aux 
courtiers.
La majorité des membres de notre équipe est issue 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 RH 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.

Relais-ASSUR
www.relais-assur.fr – contact@relais-assur.fr - 03 73 45 02 89
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Offre MULTIDIFFUSION

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

Objectif Transmission de candidatures triées en fonction de vos principaux critères

Règlement A la commande

Nosdifférents niveauxd’intervention

Notre valeur ajoutée

Rédaction de l’offre Accompagnement de notre équipe dans la rédaction de votre offre d’emploi. Vous bénéficiez de notre
expertise pour mettre en avant le poste à pourvoir et la rémunération à proposer.

Accès à nos jobboards Votre offre d’emploi est publiée automatiquement sur les principaux jobboards partenaires indeed etc…
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Le+

En option

Personnalisation de votre offre avec des photos ou des videos de votre structrure

Possibilité de confier à notre équipe l’évaluation en visio d’un des profils sélectionnés afin de
confronter les points de vue.

Réalisation du Profil DISC Arc en Ciel du candidat retenu, avec son accord, pour favoriser sa bonne
intégration.
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Offre PREMIUM

Moyens Diffusion de l’offre, recherche sur notre Cvthèque + sites emploi
Entretien visio + prise de références si cela est possible et avec l’accord du candidat

Prestation Transmission des candidatures évaluées et débrief avec le consultant

Règlement 50% au démarrage du candidat, solde à 60 jours de la prise de poste – Garantie pendant la première période 
d’essai

Notre valeur ajoutée

La prise en compte 
de votre besoin 

Professionnels du recrutement dans le secteur de l’assurance, notre équipe comprend vos métiers ce qui permet
d’échanger sur votre structure et de cibler les profils en fonction de vos attentes techniques et humaines pour
une sélection optimum.

Nos outils

Une Cvthèque unique avec plus de 50,000 CV pré qualifiés en assurances - un ATS connu du marché permettant
une géolocalisation des candidats, le suivi dans le temps de nos échanges avec eux pour une sélection plus
pertinente - des accès privilégiés aux principaux jobboards, pour publier vos offres d’emploi et pour sourcer les
meilleurs candidats à l’écoute du marché.

Le+

Inclus Suivi de la prise de poste à 4 semaines – interview du candidat sur son ressenti professionnel et débrief 

En option Réalisation du Profil DISC Arc en Ciel du candidat retenu, avec son accord, pour favoriser sa bonne intégration.

OFFRE PREMIUM – Recrutement et garantie 2 mois

www.relais-assur.fr – contact@relais-assur.fr - 03 73 45 02 89

http://www.relais-assur.fr/
mailto:contact@relais-assur.fr


Notre valeur ajoutée 

Le suivi d’intégration
Professionnels du recrutement dans le secteur de l’assurance, notre équipe comprend vos métiers. En offre
GOLD nous réalisons un suivi d’intégration avec le candidat et vous-même pour identifier les éléments de
satisfaction et les leviers de progression dans la prise de poste, au cours des premiers 6 mois.

Nos outils

Une Cvthèque unique avec plus de 50,000 CV pré qualifiés en assurances - un ATS connu du marché permettant
une geolocalisation des candidats, le suivi dans le temps de nos échanges avec eux pour une sélection plus
pertinente - des accès privilégiés aux principaux jobboards, pour publier vos offres d’emploi et pour sourcer les
meilleurs candidats à l’écoute du marché.

Le +
Inclus Points avec le candidat et notre client à 4 semaines et à 4 mois. 

Inclus Un Profil DISC Arc En Ciel avec synthèse simple inclus pour le dirigeant ou un membre de son équipe ou le 
candidat retenu

En option Réalisation du Profil DISC Arc en Ciel du candidat retenu, avec son accord, pour favoriser sa bonne intégration, 
si utilisation du DISC Arc Ciel gratuit par un membre de l’équipe.

OFFRE GOLD – Recrutement et garantie 6 mois 
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Offre  GOLD

Moyens Diffusion de l’offre, recherche sur notre Cvthèque + sites emploi
Entretien visio + prise de références si cela est possible.

Prestations Transmission de candidatures évaluées et débrief avec le consultant. Points avec le candidat et notre client à 1 
mois et 4 mois. 

Règlement 50% au démarrage du candidat, solde à 60 jours de la prise de poste - Garantie prolongée à 6 mois
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Grille profils - Options - Garanties

Option Test DISC Arc-en-ciel
• Test en ligne, synthèse du profil du candidat - L'accord du candidat est

requis
• Débrief simple avec un membre de notre équipe - Débrief possible avec 

un consultant agréé
• Un test offert en offre Gold pour un membre de votre équipe ou le 

candidat
• Cette démarche peut être réalisée pour l’ensemble de votre équipe

Notre Grille Profils
• A : profil à dominante vente, production ou sinistre sur cibles particuliers et professionnels
• B : profil à dominante vente, production ou sinistre dédié aux professionnels et/ou aux entreprises, chargé de clientèle expert

assurances de personnes/placements, futur manager d’équipe
• C : profil manager d’équipe, futur associé, associé immédiat

Garantie
• En offre PREMIUM, si fin de contrat au cours des 60 premiers jours, reprise de la mission sans frais de lancement, facturation du solde 

initial à la prise de poste du nouveau candidat (sous réserve du règlement de la facture de démarrage)
• En offre GOLD

o si fin de contrat au cours des 60 premiers jours, reprise de la mission sans frais de lancement, facturation du solde à la prise de poste
du nouveau candidat (sous réserve du règlement de la facture de démarrage)

o si fin de contrat après les 60 premiers jours et avant les 4 mois suivants, reprise de la mission avec frais de lancement mais sans
honoraires supplémentaires (sous réserve du règlement total de la prestation initiale)

Bon à savoir
• En offre Premium ou Gold, si vous avez sélectionné de votre côté un candidat dans les 15 jours suivants le lancement de la mission et 

souhaitez une évaluation par Relais-ASSUR, l’évaluation vous est facturée 300€TTC. (tarif équivalent dans le cadre de la Multidiffusion) si 
nous ne vous avons pas encore transmis au moins deux dossiers candidats. 

• En offre Premium ou Gold, si vous avez sélectionné de votre côté un candidat après les 15jours suivants le lancement de la mission et 
souhaitez une évaluation par Relais-ASSUR, en cas d’embauche le montant de la prestation est diminué de 30%.

• En cas de recrutement sous contrat CDD ou Alternance – la prestation consiste en un entretien téléphonique avec les candidats – la 
prestation est facturée en une fois, avec règlement à la date de démarrage du candidat – le tarif appliqué est celui de la prestation choisie 
moins 20%
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Option Offre Augmentée
• Offre personnalisée avec photos/videos sur notre site 

carrière durant 30 jours 
• Promotion sur le Profil Relais-ASSUR Linkedin
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Nos offres
nos prix sont présentés en TTC

Multidiffusion Premium Gold

Profil A 480,00 € 2 400,00 € 4 000,00 € 

surprime profil B aucune + 600,00 € + 600,00€ 

surprime profil C aucune sur devis sur devis

Frais de lancement de mission 360,00 € 360,00 €

Diffusion de l’offre sur plusieurs sites emplois 
majeurs et tri des CV   

Option offre personnalisée avec photos/videos
sur notre site carrière 150 €

Recherche, sélection de candidats, entretien 
visio, notes et débrief oral du consultant 

300€/profil à évaluer à la 
demande  

Prises de références professionnelles* Inclus avec accord du candidat Inclus avec accord du candidat

Garantie 
si rupture au cours des 2 premiers 

mois reprise sans frais de lancement

si rupture au cours des 2 premiers mois reprise sans 
frais de lancement et entre 2 et 6 mois reprise sans 

honoraires supplémentaires , hors frais de lancement

Option Profil Arc En Ciel (DISC AEC) 240€/profil 240€/profil 240€/profil
Option Profil AEC + Debrief par consultant agrée 200€/profil 200€/profil 200€/profil
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