(

BUSINESS ANALYST
H/F

Société

DIOT SA

Intitulé du poste :

Business Analyst

Catégorie :

Alternance

Département :

Grands Comptes

Supérieur hiérarchique :

Directeur du département

Type de contrat : Alternance
Lieu : Paris 9e
Date : septembre 2020

Fort d’une longue histoire, DIOT est aujourd'hui l’un des principaux acteurs indépendants du courtage d'assurances en
France. Historiquement au service des grandes entreprises, DIOT a élargi ses activités par des implantations en région
et par le développement de spécialités, assurant au Groupe une croissance équilibrée et diversifiée. Grâce au réseau
international DIOT EOS RISQ, ses clients sont accompagnés dans plus de 135 pays.
En 2008, afin d’assurer le développement de leurs activités, les actionnaires de DIOT ont sollicité le Groupe BURRUS,
déjà présent dans le monde de l’Assurance. DIOT a ainsi pu assurer sa croissance en toute indépendance, préservée et
renforcée grâce à ce solide partenaire partageant les mêmes valeurs. De fait, DIOT demeure l’un des derniers grands
courtiers indépendants.

Mission principale / Responsabilités
Avec l’aide et sous le contrôle d’un tuteur, vous menez à bien des études préparatoires de stratégie client dans le
contexte de la campagne de développement commercial.

Attributions / Tâches




Préparer le travail des commerciaux en rédigeant à leur intention des dossiers d’analyse des cibles
envisagées, suivant un format prévu d’avance (données sur l’activité, l’actionnariat, l’environnement
économique, la stratégie, les risques identifiés et explicités dans le rapport annuel le cas échéant…) ;
Accompagner les commerciaux sur des opportunités concrètes (attaque, défense, campagnes de saturation),
sur les aspects autres que techniques stricto sensu.

Compétences
Savoir faire



Maîtrise des outils de bureautique
Intérêt pour la matière économique

Savoir être



Sens du service, esprit d’équipe, bon relationnel
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, esprit d’analyse et de synthèse

Formation
Formation initiale


Ecole de Commerce ou Ecole d’assurance après un cursus à vocation économique.

Niveau de capacité professionnelle requis : NC

