
 
 
 
 
 
 

 
Responsable Commercial Réseau Agent et Courtage (H/F) 

 

 Secteur Nouvelle-Calédonie (poste en CDI basé à Ducos) 
 
Gan Outre-mer, filiale du groupe Groupama, est un assureur leader dans le Pacifique. Implantée en 

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, l’entreprise développe et propose 

une offre complète d’assurances et de prévoyance à ses clients sociétaires et à ses réseaux partenaires. 

 
Notre ambition :  
 

Accroître notre part de marché sur une clientèle de professionnels et d’entreprise en s’appuyant sur 
notre réseau d’agent général et en développant notre influence auprès des courtiers partenaires tant 
en Assurance de personne qu’en IARD. 
 
Vos missions :  

- Piloter le développement rentable et l'efficacité du réseau d’agents et de courtiers dans le 
cadre d'une animation différenciée ; 

- Accompagner l'évolution des agents généraux dans les 3 dimensions de leur métier : 
« Entrepreneur », « Manager », « Assureur » ; 

- Veiller à la qualité de la souscription et mettre en œuvre d’éventuelles actions correctives ; 
- Contribuer à la structuration, au recrutement, à la formation de votre réseau et au respect 

de la réglementation qui l’encadre. 
 
Votre profil : 
 

De formation supérieure, vous présentez une expérience confirmée de plus de 5 ans dans un rôle 
d’animation technico-commerciale dans le domaine des assurances. 
Autonome et doté d’une forte sensibilité terrain, vous êtes reconnu pour votre leadership ainsi que 
votre aptitude à fédérer vers un objectif commun. 
Vos qualités relationnelles et de négociation, associées à vos capacités d’animation et votre sens de la 
rigueur, vous permettront d’exercer votre talent dans ce métier qui vous offrira une pluralité d’actions. 
 
 
Afin d'accompagner votre réussite, comme votre évolution au sein de l'entreprise et en complément 
d’un parcours d’intégration, nous proposons : 

- Des outils d'aide à l’animation (ordinateur portable, téléphone), 
- Une rémunération composée d'un fixe et d’une variable liée à votre performance, 
- Des avantages collaborateurs. 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à 

recrutement@groupama-gan.nc  
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