Formation

Offre(s) d'emploi et de stage dans le secteur Assurance - Banque Finance

Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi
précèdent celles de stage.
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INTERNATIONAL UNDERWRITER - H/F - CDI - CHâTILLON (92) - AXA PARTNERS
INTERNATIONAL UNDERWRITER – Consumer Electronics Protection
Emploi
Department – Chatillon, France - CDI
AXA Partners is an AXA transversal business unit offering a wide range of Date de publication :17-06-2019
solutions in assistance services, travel insurance and credit protection.
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
AXA Partners’ role is also to implement innovative solutions emerging
(banque, assurance, immobilier...)
from the AXA Innovation unit. Our mission is to help our Corporate clients Localisation : Ile-de-France (Châtillon)
to enrich their customers’ experience, with more than 9,000 employees at Expérience :Débutant accepté
their service anywhere, anytime. In 2018, AXA Partners’ revenues
reached €3.03 billion.
CONTEXT OF THE ROLE AND KEY RESPONSABILITIES:
L aunched in 2017, the Consumer Electronics & Legal Protection
Business Line (CEP BL) is a key pillar of AXA Partners’ Specialized
Insurance Business Unit. It is also expected to be the main source of
growth revenue for AXA Partners for the coming years. AXA’s
Management Committee has decided to commission this business line to
be the unique entity in charge of this product for the whole AXA Group
globally.Consumer Electronics Protection (CEP), is a huge market
(€26bn), currently leads by Specialist Global Players . The CEP Business
Lines aims at making AXA first a major challenger of those global
incumbent specialists then a leader in this field.
Within the CEP Business Line team, the CEP International Underwriter will
be in charge of :
Underwriting & Pricing
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• Contribute to manage the IBA (initial business assessment) process for
business opportunities
• Pro duce costing/pricing and technical answers to RFP’s, profitability
studies and clients portfolio reviews, including internal validation process
management with the Risk Management and Technical Excellence team,
• Production of contractual documents (T&C, IPID, Insurance contracts,
reinsurance agreements, distribution protocols) with the support of the
Legal department,
• Ensur ing that pricing/offer is consistent with the Group risk appetites,
internal guidelines and the regional underwriting process,
• Perform regular technical analysis of CEP programs while defining
actions plan in case of deviation (portfolio experience review).
Contribute to build new capabilities & standard products
• Develop new pricing tools with automation level,
• Communicat e with product development, marketing and sales teams to
establish pricing policies for products.
Facilit ate Data Access
• Leverage existing market data sources and identify all other possible
data sources on AP main markets,
• Identify innovative propositions for partners, leveraging data or
identifying innovative offers from a technical standpoint.
EDUCATI ON, SKILLS, KNOWLEDGE AND EXPERIENCE :
• Master’s Degree in Mathematics or Actuary or Statistical qualification or
Engineering with applied finance/actuarial/ge neral insurance degree,
• 1/3 years’ experience in Pricing exercise or Underwriting functions within
affinity insurance business,
• Advance d level knowledge of Word, Excel, Visual Basic, SAS, R and
other actuarial tools,
• Excellent written and verbal communication skills (French & English) ,
• Ability to grasp the significance and meaning of a range of technical and
complex issues,
• Ability to work under pressure and to strict deadlines whilst maintaining
reliability and accuracy,
• Busines s acumen, Focus on deliveries and business & result oriented,
• Autonom ous , pragmatic, ability to adapt her/his behaviour on a moving
environment,
• Stro ng attention to details and controls, Strong Team Spirit, Willing to
learn and evolve…
By joining AXA Partners, you will work in a responsible company, which
offers a real culture of expertise & diversity. Our focus is on accelerating
the development of everyone’s skills, whilst offering attractive and
competitive compensation and opportunities for professional development
and growth. Additionally, at AXA, we work to make a real difference to
people- when amazing things happen and when we create opportunities
for a better life, the feeling of pride is extraordinary.
sabrine.mhibik@axa-assistance.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé DE PROJET ASSURANCE
Créé en 2000, Profideo est éditeur de solutions digitales pour les acteurs
de l'assurance.
80 experts collaborent pour apporter des solutions innovantes à nos
clients, professionnels du marketing de l'assurance. Nos solutions
digitales contribuent à la mise en marché des offres d'assurance, de la
conception à leur commercialisation.
De start-up à PME, Profideo a toujours fait de l'innovation et de la
satisfaction client sa priorité. Dans le cadre de son projet de
développement "PROFIDEO 2021" nous cherchons de nouveaux talents
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Emploi
Date de publication :13-06-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (Saint Ouen
(93))
Expérience :Débutant accepté

pour renforcer nos équipes.
Chargé de paramétrage (H/F)
Missions :
Dans le cadre d’une création de poste vous rejoignez notre département
Smart Data afin de prendre en charge le paramétrage de nos solutions de
performance commerciale.
L’ens emble des missions confiées seront réalisées en étroite
collaboration avec la DSI, le département projets et les équipes métier.
Les principales missions seront les suivantes :
- Recueillir et centraliser les éléments nécessaires à la configuration des
opérations (supports de l'offre, référentiels, contrats…) auprès des
services internes et/ou des clients.
- Piloter le paramétrage des outils broadcast.
- Prendr e en charge la maintenance en suivant les opérations et en
adaptant les configurations aux aléas de la production (modifications liées
à une évolution de cahier des charges, améliorations liées aux évolutions
applicatives/régleme ntaires, réorganisation des plannings de
production…).

P rofil :
- Vous avez une formation de type BAC+3 à 5 dans le domaine
statistique, économique, informatique ou assurantiel.
- Vous avez une première expérience en tant que chargé de paramétrage,
la connaissance du marché banque & assurance serait un plus. Vous
maitrisez l’outil bureautique Excel.
- Vous appréciez travailler sur des sujets techniques, vous êtes curieux
(se), proactif (ve) et capable d’être force de proposition/innovant . Vous
possédez une très bonne capacité d’analyse et d’adaptation. Vous
appréciez travailler en équipe et vous êtes capable de présenter votre
travail en rendez-vous client.

Les plus :
- Mutuelle et prévoyance,
- ticke ts restaurant,
- accord de participation,
- primes vacances,
- espaces agréables pour les temps de pause : terrasse arborée,
cafeteria, espace détente avec babyfoot et salle de projection!
recrutement@profideo.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé D'éTUDES EN ASSURANCE - PRéVOYANCE (H/F)
Votre mission, si vous l'acceptez :

Emploi

Votre rôle consiste à alimenter les stratégies marketing et commerciale de Date de publication :13-06-2019
nos clients (acteurs de la banque & assurance) afin d'améliorer la
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
performance de leurs ventes et de leurs actions commerciales.
(banque, assurance, immobilier...)
Vous intégrerez le pôle Prévoyance et piloterez les missions suivantes : Localisation : Ile-de-France (Saint Ouen
-Analyser les contrats d’assurance du marché et alimenter notre base de (93))
données unique en France.
Expérience :Débutant accepté
- Réaliser un/des magasine(s) Les Dossiers de l’Epargne (Loi Madelin,
Prévoyance individuelle, Prévoyance collective,…), préparer et animer les
comités de rédaction, établir la notation et rédiger des commentaires
probants.
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-Apporter votre expertise produit pour réaliser des études, des missions
de conseil et représenter le savoir-faire Profideo lors de rendez-vous
clients.
Une solide formation en interne et un accompagnement de qualité
permettront d’être rapidement autonome sur le poste.
Pour faire tout ça, nous recherchons le profil suivant :
-Une formation de type BAC+5 dans le domaine assurantiel (ESA,
ENASS…) ou marketing.
-Une première expérience dans le secteur de l’assurance (Chef de
produit, souscripteur…).
-De s qualités : esprit d’analyse et de synthèse, capacité rédactionnelle,
sens du service, curiosité et proactivité.

De bonnes raisons de nous rejoindre !
Devenir Chargé d’études en assurance au sein de Profideo c’est vivre une
aventure enrichissante et se constituer une expérience et une expertise
solide dans les produits d'assurance. Cette opportunité peut être
révélatrice d’un talent et de belles perspectives d’évolution peuvent être
offertes.
Les plus :
- Mutuelle et prévoyance (forcement nous avons de bonnes garanties !),
- tickets restaurant,
- accord de participation,
- primes vacances,
- espaces agréables pour les temps de pause : terrasse arborée,
cafeteria, espace détente avec babyfoot !
recrutement@profideo.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé D'éTUDES EN ASSURANCE (H/F)
Créé en 2000, Profideo est éditeur de solutions digitales pour les acteurs
de l'assurance.
80 experts collaborent pour apporter des solutions innovantes à nos
clients, professionnels du marketing de l'assurance. Nos solutions
digitales contribuent à la mise en marché des offres d'assurance, de la
conception à leur commercialisation.
De start-up à PME, Profideo a toujours fait de l'innovation et de la
satisfaction client sa priorité. Dans le cadre de son projet de
développement "PROFIDEO 2021" nous cherchons de nouveaux talents
pour renforcer nos équipes.
Intitulé du poste :
Chargé d’études en assurance – Epargne/Retraite/Pro duits bancaires
(H/F)
Votre mission, si vous l'acceptez :
Votre rôle consiste à alimenter les stratégies marketing et commerciale de
nos clients (acteurs de la banque & assurance) afin d'améliorer la
performance de leurs ventes et de leurs actions commerciales.
Vous intégrerez le pôle Epargne/Retraite/Pro duits bancaires et piloterez
les missions suivantes :
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Emploi
Date de publication :13-06-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (Saint Ouen
(93))
Expérience :Débutant accepté

- Analyser les contrats d’assurance du marché et alimenter notre base de
données unique en France.
- Réaliser un/des magasine(s) Les Dossiers de l’Epargne (Banque des
particuliers, Epargne salariale, Crédit, Livrets d’épargne, Assurance vie,
Retraite Co…), préparer et animer les comités de rédaction, établir la
notation et rédiger des commentaires probants.
- Apporter votre expertise produit pour réaliser des études, des missions
de conseil et représenter le savoir-faire Profideo lors de rendez-vous
clients.
Une solide formation en interne et un accompagnement de qualité
permettront d’être rapidement autonome sur le poste.
Pour faire tout ça, nous recherchons le profil suivant :
-Une formation de type BAC+5 dans le domaine assurantiel (ESA,
ENASS…) ou marketing.
-Une première expérience dans le secteur de l’assurance (Chef de
produit, souscripteur…).
-De s qualités : esprit d’analyse et de synthèse, capacité rédactionnelle,
sens du service, curiosité et proactivité.
De bonnes raisons de nous rejoindre !
Devenir Chargé d’études en assurance au sein de Profideo c’est vivre une
aventure enrichissante et se constituer une expérience et une expertise
solide dans les produits d'assurance. Cette opportunité peut être
révélatrice d’un talent et de belles perspectives d’évolution peuvent être
offertes.
Les plus :
- Mutuelle et prévoyance (forcement nous avons de bonnes garanties !),
- tickets restaurant,
- accord de participation,
- primes vacances,
- espaces agréables pour les temps de pause : terrasse arborée,
cafeteria, espace détente avec babyfoot et salle de projection!
recrutement@profideo.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE SINISTRES AUTO IARD SANTE
SAS de courtage d'assurance dédiée à la protection des personnels
Emploi
militaires et civils de la Gendarmerie sur l'ensemble du territoire national (
28.000 assurés - 86.000 contrats ) recherche un gestionnaire Sinistres
Date de publication :13-06-2019
Auto- IARD- Santé ( H/F).
Fonction :Administration, Gestion,
Organisation
Votre mission :
Localisation : Centre (ORLEANS)
Après une période de formation aux produits, services et process du
Expérience :Débutant accepté
Cabinet vous aurez en charge la gestion de dossiers de sinistres
Automobile, IARD et Santé au sein d'une équipe de 5 personnes.
Votre profil :
Vous avez déjà eu en charge la gestion de contrats d'assurances AutoIARD et Santé.
Vous avez le sens du client ainsi que de bonnes qualités relationnelles,
commerciales et rédactionnelles.
Vo us maîtrisez les outils bureautiques et pouvez gérer une charge
d'appels téléphoniques importante.
Vous avez une formation de niveau bac +2 minimum. Une expérience au
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sein d'un service Sinistres Auto et/ou IARD serait un plus.
Le poste est basé à Orléans.
Type de contrat : CDI
marjorie.ticot@sarpgn.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE PRODUCTION AUTO COLLECTION
Finaxy Group, courtier multi-spécialiste, créé en 2009, s'appuyant sur des
produits et services très spécifiques de niche, est aujourd’hui classé au
10ème rang des courtiers français. Notre Groupe, en plein
développement, se partage en trois grands secteurs : le risque
d’entreprise, le risque de particuliers de niche et les grands partenariats,
dont les joint-ventures nouées avec Crédit Agricole/LCL d’une part et
Covéa/MMA d’autre part.
TEA CEREDE, filiale de Finaxy Group, spécialiste de l’assurance des
voitures de collection ou de prestige, recherche un Gestionnaire
Production Auto Prestige (H/F) en CDI.
TEA CEREDE est le pionnier de l’assurance des véhicules de collection,
nous assurons :
•Les automobiles d’exception qui ont plus de 10 ans ;
•Plus de 25 ans pour les deux roues ;
•A Partir de 30 ans pour tous les véhicules terrestres à moteurs : Camion,
Bus, Tracteur, véhicules militaires…
Description de l'offre :
Au sein de la Division Particulier et rattaché(e) au Directeur, vous
rejoignez l’équipe Collection et êtes en charge de la gestion des contrats
d’assurance pour une clientèle de passionnés.
Vos missions principales sont :
•Répondre efficacement aux demandes des clients en recherchant la
meilleure solution
•Enregistr er les contrats Automobiles, traiter les demandes d’avenants et
de résiliation
•Recuei llir et vérifier la conformité des pièces justificatives (photos,
rapports d’expertise)
•Prése rver la qualité de la relation client et participer à la fidélisation des
clients
•Participer aux évènements automobiles (Rétromobile, Course de
Montmartre, etc.)
Profil :
Titulaire d’un BTS en assurance, vous justifiez idéalement d'une
expérience de 2 ans dans la gestion de contrat en assurance IARD,
acquise en cabinet de courtage, compagnie ou agence.
Vous disposez d’une expertise technique avérée et maitrisez les bases
fondamentales de l'Assurance Auto des particuliers.
Doté( e) d’un sens aigu du service client, d’une grande capacité d’écoute,
vous êtes à l’aise au téléphone.
Dynamisme, goût du travail en équipe et bon relationnel seront des
qualités indispensables pour mener avec succès les missions qui vous
seront confiées.
La maîtrise des extranets compagnies ainsi que l’outil de gestion BEL AIR
est un plus.
Vous possédez une bonne maitrise du Pack Office.
drh@finaxy.com
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Emploi
Date de publication :13-06-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (75008)
Expérience :Débutant accepté

Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE INDEMNISATION MOTO
Finaxy Group, courtier multi-spécialiste, créé en 2009, s'appuyant sur des
produits et services très spécifiques de niche, est aujourd’hui classé au
10ème rang des courtiers français. Notre activité se partage en trois
grands secteurs : le risque d’entreprise, le risque de particuliers de niche
et les grands partenariats, dont les joint-ventures nouées avec Crédit
Agricole/LCL d’une part et Covéa/MMA d’autre part.
FINAXY MOTO, filiale de Finaxy Group spécialisée dans l’assurance des
deux roues (moto – cyclo) recherche un :
Gestionnaire Indemnisation Moto (H/F)

Emploi
Date de publication :12-06-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (PARIS 8EME)
Expérience :Confirmé

Rattaché(e) au Responsable du service, vous avez en charge la gestion
complète des dossiers sinistres Motos auprès de clients Particuliers, de
l'ouverture au règlement, en passant par l'instruction du dossier en lien
avec la compagnie. Vous êtes acteur de l'information et du conseil au
client sur la gestion de son dossier sinistre.
Vos principales missions seront de :
- Vérifier et rassembler les pièces nécessaires au dossier
- Etudier de manière approfondie les garanties du contrat et les
déclarations de l'assuré
- Evaluer le dossier, désigner et mandater les experts
- Régler les sinistres selon les conventions en vigueur
- Conseille r les assurés dans la gestion de leur sinistre
- Effectue r les recours auprès des compagnies adverses
- Effectue r le suivi jusqu’à la clôture du dossier
- Participe r à la révision annuelle des dossiers non-clos
Profil :
Diplômé(e) d’un Bac +2 en Assurance minimum, vous avez
impérativement une première expérience de 2 à 3 ans en gestion de
sinistres IARD acquise en cabinet de courtage. La connaissance de la
gestion des sinistres Auto et Moto est un plus.
Une bonne maîtrise des techniques de règlement conventionnel (IDA) et
du droit commun sont nécessaires pour mener à bien les missions qui
vous seront confiées.
Votre sens de l'écoute et du client ainsi que votre capacité à travailler
dans un environnement très réactif, vous permettront de vous affirmer sur
une fonction exigeant technicité, relationnel et professionnalisme. Doté(e)
d’excellentes qualités relationnelles, vous êtes à l’aise au téléphone.
drh@finaxy.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE PRODUCTION IARD RISQUE ENTREPRISE
Finaxy Group, courtier multi-spécialiste, créé en 2009, s'appuyant sur des
produits et services très spécifiques de niche, est aujourd’hui classé au
10ème rang des courtiers français. Notre Groupe, en plein
développement, se partage en trois grands secteurs : le risque
d’entreprise, le risque de particuliers de niche et les grands partenariats,
dont les joint-ventures nouées avec Crédit Agricole/LCL d’une part et
Covéa/MMA d’autre part.
Finaxy Entreprise Centre Val de Loire, filiale de Finaxy Group, spécialisée
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Emploi
Date de publication :12-06-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Centre (ST PIERRE DES
CORPS)

dans les Risques d'entreprises recherche un(e) :
Gestionnaire Production IARD (H/F)
CDD (6 mois minimum)

Expérience :Débutant accepté

Descript ion de l'offre :
Rattaché(e) au Responsable du service « Particulier, Professionnel et Vip
», vous serez le garant de la qualité de service et du développement d’un
portefeuille de clients particuliers et professionnels (TPE-PME). Vous
serez en charge de l’étude, du placement et la gestion des contrats IARD
toutes branches.
Vos principales missions seront de :
• Réceptionner les appels entrants de nos clients et prospects
• Prendre en compte les demandes et respecter les délais de réponse
• Mettre en concurrence les compagnies, élaborer l’offre commerciale la
mieux adaptée sur la base des besoins exprimés du client,
• Proposer l’offre correspondant au cahier des charges, mais être aussi
capable de conseiller une autre approche du risque, dans l’intérêt du client
• Enregistrer les contrats et les affaires nouvelles après avoir validé les
prises de garanties auprès des assureurs
• Recueil lir et vérifier la conformité des pièces administratives et la
conformité des dossiers de souscription
• Rens eigner toutes les informations dans notre outil de gestion interne
• Traiter les demandes d’avenants et les résiliations, après avoir vérifié
leur fondement
• Veiller au retour des documents signés, GED et classement (contrats,
SEPA, avenants…)
• Informer les clients sur les différentes étapes du dossier, et expliquer la
finalité des actions menées
• Proposer nos services pour d’autres études de risques placés à la
concurrence
• Créer et entretenir des relations de qualité tant avec les compagnies que
les Chargés de clientèle,
• Communiquer en interne toute information nécessaire à la bonne
maîtrise du compte client auprès des Départements Commercial,
Production et Gestion, selon les procédures en vigueur.
• Reporter de son activité et/ou difficultés auprès du Responsable de
service
Profil
Iss u(e) d’une formation de niveau Bac+2/3 en assurances, vous justifiez
d’une première expérience réussie sur un poste similaire en cabinet de
courtage, en compagnie ou en agence.
Vous disposez d’une expertise technique et juridique en Assurance IARD,
plus particulièrement dans les produits des particuliers, puis des
professionnels TPE PME.
Organisé(e) et Rigoureux (se), vous êtes doté(e) d’un sens aigu du
service client et d’une excellente expression orale et écrite. Vous disposez
d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse.
Dynamisme , goût du travail en équipe et bon relationnel seront des
qualités indispensables pour mener avec succès les missions qui vous
seront confiées.
Vous possédez une bonne maitrise du Pack Office et la connaissance des
extranets compagnies est un plus.
drh@finaxy.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

TECHINICIEN REDACTEUR(TRICE) EN ASSURANCE
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Cabinet d'Avocats spécialisé en Droit des Assurances, Droit de la
Construction et Droit Public, situé à Châtenay-Malabry (92) recherche
un(e) technicien(ne)/ rédacteur(trice) en assurances.
En collaboration constante avec les Avocats du Cabinet vos participerez
à:
- l'analyse des risques et la constitution de cahiers des charges
d'assurances pour les personnes publiques,

Emploi
Date de publication :12-06-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France
(Châtenay-Malabry (92))
Expérience :Débutant accepté

- l’élaboration des rapports d'analyses comparatives d'offre,
- l'élaboration de travaux juridiques et techniques sur l'exécution des
contrats d'assurances des collectivités et établissements publics.
Le poste comporte nécessairement des déplacements occasionnels sur
l'année et implique le goût du travail en équipe.
Poste à pourvoir au plus tôt.
Formation:
M2 en Assurances Droit des Assurances, et de la Responsabilité . D.U
Assurances
Le salaire sera corrélé au diplôme obtenu et à l'expérience.
henriabecassis@yahoo.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ACTUAIRE à LE DIRECTION DE LA SéCURITé SOCIALE
La direction de la sécurité sociale (DSS) est chargée de l'élaboration et de Emploi
la mise en œuvre de la politique relative à la Sécurité sociale, dont
notamment l'assurance maladie et l'assurance retraite.
Date de publication :09-06-2019
Fonction :Administration, Gestion,
Au coeur de l'élaboration de la refondation du système de retraites, projet Organisation
majeur du quinquennat, la DSS cherche donc à renouveler son actuaire, Localisation : Ile-de-France (Paris VIIème)
pour contribuer à la création du futur système de retraites. L'actuaire aura Expérience :Débutant accepté
aussi à travailler sur les questions d'assurance complémentaires en santé,
prévoyance et retraite, en lien avec les organismes assureurs du marché
privé.
giuliano.defranchis@sante.gouv.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

EXPERT MéTIER FINANCE PéPINIèRE H/F
Le Pôle VINCI Energies France Facilities Nord Ouest IDF, implanté sur les Emploi
régions Ile de France, Bretagne, Normandie, Centre, et Hauts de France,
regroupe une trentaine d’entreprises spécialisées dans le Facility
Date de publication :07-06-2019
Management.
Fonction :Comptabilité, Gestion Financière
Localisation : Ile-de-France
Descr iption de la mission
Expérience :Débutant
Nous recherchons pour la Direction Financière de la société de
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management du Pôle un (e) Expert Métier Finance en quête de missions
variées :
* Assister les utilisateurs sur ERP Finance (Codex)
* Co-animer des Groupes Utilisateurs sur les outils
* Participer à l’élaboration de newsletters sur l’évolution des outils
* Etre le support opérationnel des entreprises (en renfort ou remplacement
ponctuel des responsables administratifs)
Des déplacements sont possibles dans les entreprises du Pôle.
Au sein de l’équipe support Pôle, vous intégrez un parcours Pépinière.
Vous serez amené(e) à occuper ce poste pendant 2/3 ans, avec des
perspectives d’évolution au sein du Groupe sur des postes de
Responsable Administratif d’Entreprise ou Financier.
Profil
Diplômé(e) Bac+4/5 dans la Finance/Comptabilité /Contrôle de gestion (de
type DSCG, Ecole de Commerce, Master en Gestion…), vous avez une
réelle appétence pour les outils et une bonne connaissance du Pack
Office. La connaissance de SAP est un atout.
Débutant ou avec expérience de 1 à 2 ans, vous appréciez le travail en
équipe. Rigueur, curiosité et adaptabilité sont de réels atouts pour réussir
dans ce poste.
Vous avez également le sens du service ? Ce poste est fait pour vous !
Rémunération : entre 34 et 35K€ annuels bruts
Type de contrat : CDI
aurore.leverd@vinci-facilities.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

BUSINESS ANALYST
« New but not born yesterday »

Emploi

Issue de la fusion de CSC et de la division Enterprise Services de Hewlett Date de publication :06-06-2019
Packard Enterprise, DXC Technology est aujourd’hui la première société Fonction :Informatique
de services informatiques indépendante du monde.
Localisation : Ile-de-France (Paris La
Défense Cedex)
Nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale, les
Expérience :Débutant accepté
aidons à démultiplier leurs capacités, à capter le meilleur de l’innovation et
à changer pour grandir (thrive on change).
Résumé du métier
Au sein de l’équipe projet et en interaction avec l’équipe R&D:
- Vous participez aux phases de Gap Analysis et participez à la mise en
œuvre des chantiers fonctionnels des projets d’implémentation (formation,
paramétrage, tests).
- Vous participez également aux spécifications fonctionnelles, à la
stratégie de paramétrage en collaboration avec le client.
- Vous élaborez et établissez les plans de tests et accompagnez le client
dans les phases de recettes et de déploiement.
- Vous serez également amené(e) à participer aux phases d’avant-vente.
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PR OFIL
Vous justifiez d’une première expérience dans le milieu de l’assurance.
Vous avez démontré rigueur & sens de la méthode, adaptabilité &
réactivité, écoute & qualités relationnelles.
Vot re connaissance d’un package et notamment de Graph Talk A.I.A.
sera appréciée.
Vous maîtrisez l’anglais.
Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir.
smehroug@dxc.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ASSISTANT COMMERCIAL - CDD
Mission principale : coordonner la mise en conformité du portefeuille santé Emploi
de la Délégation Paris 3 à la mise en conformité réglementaire 100%
Santé :
Date de publication :04-06-2019
- Constitution des dossiers d'étude d'impact pour chaque client
Fonction :Marketing, Commercial, Vente
- Calcul de l'impact via l'outil
Localisation : Ile-de-France (Nanterre)
- Saisies des nouvelles garanties dans outil "Lisibilité santé"
Expérience :Débutant
- Traitement des demandes ESM d'avenant contractuel
- Contrôle et envoi des avenants au courtier
- Historisation serveur
- Reporting sur l'avancée de l'opération
Missi on secondaire : appuyer les technico commerciales dans leurs
tâches quotidiennes :
- effectuer le process de saisies des études
- constituer les dossiers d'études
- mettre à jour l'outil de suivi de campagne de production
- mettre à jour l'outil de suivi de campagne de surveillance
- suivre les demandes courtiers, etc.
en concertation avec le technico commercial responsable
aurelien.verdalle-cazes@ggvie.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé D'ETUDES DIRECTION DES RISQUES H/F - PARIS
Vous ne nous connaissez pas encore ?
Emploi
Acteur majeur du marché de l'assurance en France, SMA est un groupe
en pleine expansion qui saura vous surprendre et vous donner les moyensDate de publication :29-05-2019
de réussir.
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Fort de nos 160 ans d'expérience, nous avons su constamment nous
(banque, assurance, immobilier...)
adapter aux différentes évolutions du marché en faisant confiance à nos Localisation : Ile-de-France (Paris)
valeurs d'expertise et d'innovation.
Expérience :Débutant accepté
Avec plus de 3 200 collaborateurs au service de nos 151 000 sociétaires,
nous réalisons un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros.
Si les défis ne vous font pas peur, rejoignez-nous !
Au sein de la Direction des Risques, vous contribuez à l'ensemble des
missions de la direction relatives à la gestion des risques IARD du groupe
SMA et de la SGAMbtp.
A ce titre, vos principales missions sont, sur le périmètre des risques iard :
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- la rédaction et la mise à jour à jour des politiques générales des risques
et des politiques de gestion des fonds propres,
- le suivi de la mise à jour des autres politiques détaillées,
- la mise à jour de la politique de changement et du processus de
validation du modèle interne partiel SMABTP,
- la validation et/ou la prise en charge des tests statistiques de validation
du modèle interne partiel,
- la revue des méthodologies de calcul du modèle,
- la rédaction du rapport de validation du modèle interne partiel,
- l'élaboration et le suivi du plan stratégique,
- la production de l'ORSA et la rédaction des rapports ORSA,
- la maintenance des outils et la mise à jour du manuel ORSA,
- la revue des résultats des comptes prudentiels,
- la production des rapports narratifs RSR et SFCR,
- la rédaction et mise à jour des procédures de gestion des risques,
- la maintenance de la cartographie des risques et des contrôles de la
Direction des risques,
- la réalisation des contrôles de 1er niveau (contrôle et réconciliation des
données, tests embarqués dans les outils, validation des hypothèses,
validation des résultats, …),
- la participation aux travaux de reporting des risques et de consolidation
des données nécessaires à l'analyse des risques,
- la préparation des comités auxquels participe la Direction des risques.
Occasion nellement, vous pouvez également être amené(e) à réaliser des
études et analyses pour répondre à des demandes spécifiques.
Titu laire d'une formation Bac+4/5 ou en actuariat, vous justifiez d'une
première expérience similaire réussie d'une année au minimum.
La connaissance des techniques actuarielles de Solvabilité II et de
l'assurance IARD sont indispensables pour mener à bien l'ensemble de
ces missions. Vous maîtrisez le pack Office.
Aisance relationnelle et rédactionnelle, goût des chiffres, capacité
d'analyse et de synthèse, rigueur, capacité à tenir un planning et sens de
la communication sont les clés de réussite pour ce poste.
emmanuelle_brusadin@groupe-sma.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CONSEILLER CLIENTELE - Dep. 44 (H/F)
L’ENTREPRISE :

Emploi

Notre client et partenaire est une banque coopérative et mutualiste de
premier plan en France.

Date de publication :28-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Pays de la Loire
(Saint-Nazaire)
Expérience :Débutant

Rejoindre notre partenaire, c’est une belle opportunité pour vous de :
• Développer vos compétences en ayant la possibilité d’évoluer sur
différents postes en banque et assurance,
• Rejoin dre une structure plébiscitée pour sa "Relation Client" par les
classements spécialisés,
• Vous investir auprès d’une entreprise porteuse de valeurs fortes,
socialement responsable et solidaire,
• Travai ller dans un environnement bienveillant avec un fort esprit
d’équipe.
DESCRIP TION DU POSTE :
Vous rejoignez les équipes d’une plateforme téléphonique et répondez
aux demandes des clients et des prospects afin de les orienter et de leur
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apporter des solutions adaptées.
Vos missions s'orientent autour des axes suivants :
- Réceptionner les appels entrants, analyser et répondre aux besoins des
prospects et des clients,
- Réaliser les opérations courantes dans le respect des consignes de
sécurité et des procédures,
- Propo ser et vendre les produits et services bancaires adaptés aux
besoins des clients,
- Renseign er et orienter les clients vers les commerciaux concernés,
- Facili ter les activités des commerciaux : prise de rendez-vous, relai des
informations, vérification de la conformité des dossiers,
- Assurer les activités de gestion courante : vérifications et ajustements
comptables requis.
VOUS AVEZ PARTICULIEREMENT ENVIE :
De rejoindre une équipe pour qui le respect et la confiance prime dans la
Relation Client. De développer vos compétences commerciales et
d’évoluer vers des postes à responsabilités dans le domaine de la
bancassurance.
FORMATION :
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+2 minimum dans le domaine de la banque
ou de la vente ou justifiez d’une expérience réussie dans la Relation
Client.
COMPETENCES REQUISES :
• Un excellent relationnel : vous êtes très bon communicant, manifestez
de l’écoute et de la disponibilité auprès des clients et possédez un fort
esprit d’équipe,
• Une appétence et aptitude à la négociation commerciale : votre sens de
l’analyse et de l’écoute vous permet d’identifier les demandes des
prospects / clients et de vendre les produits et services selon les besoins,
• Une bonne connaissance des règles et procédures de sécurité,
• La maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint).
LIEU : Orvault ou Saint-Nazaire (44).
REMUNERATIO N : 25,5K€ brut annuel sur 13 mois avec participation et
intéressement.
TY PE DE CONTRAT : CDI – 37h du lundi au vendredi ou du mardi au
samedi.
DEMARRAGE : Dès que possible.
clemence.moyon@mozaikrh.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CONSEILLERS EN LIGNE - Dep. 44/41 (H/F)
L’ENTREPRISE :

Emploi

Notre client, le CIC Ouest est une banque régionale du groupe Crédit
Mutuel Alliance Fédérale très engagée sur ses territoires. Elle offre des
prestations performantes et innovantes sur 3 métiers : la banque,
l’assurance et les services technologiques pour des particuliers, des

Date de publication :28-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
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professionnels et des entreprises.
Le CIC Ouest compte aujourd’hui 360 agences et 2500 collaborateurs.

Localisation : Pays de la Loire (Nantes et
Blois)
Expérience :Débutant

DESCRIPTION DU POSTE :
Vous rejoignez les équipes de la plateforme CIC Accueil afin de répondre
par téléphone (et éventuellement par email et courrier), aux demandes
des prospects et des clients des différentes agences.
Votre rôle consiste à recueillir les demandes des particuliers pour les
orienter et leur apporter des solutions adaptées pour assurer un service
de qualité.
Vous serez également chargé(e) de réaliser les opérations bancaires de
vos clients.
Vos missions s'orientent autour des axes suivants :
- Réception, analyse et réponses aux demandes clients et prospects,
- Réalis ation des opérations bancaires en ligne,
- Communicat ion sur les services en ligne : Filbanque et Cybermut,
- Vente de produits bancaires par téléphone.
VOUS AVEZ PARTICULIEREMENT ENVIE :
De faire carrière dans le domaine de la banque.
Possibilité d’évoluer vers le métier de Conseiller de clientèle H/F au sein
d’une de nos agences.
FORMATION :
Diplômé(e) d’un Bac+2 dans le domaine du commerce, de la banque ou
des assurances, vous bénéficiez d'une première expérience réussie sur
un métier de commercial ou de relation client à distance.
COMPETE NCES REQUISES :
• De très bonnes qualités organisationnelles pour répondre aux demandes
variées des clients et optimiser la gestion des entretiens,
• Un bon sens de l’écoute et de l’analyse pour assurer un service de
qualité auprès de la clientèle,
• D’excellentes qualités en communication et un bon esprit d’équipe,
• Une appétence pour la fonction commerciale.
LIEU : Nantes (44), Blois (41).
REMUNERATIO N : 24,5K€ brut annuel sur 13 mois avec participation et
intéressement, restaurant d’entreprise, mutuelle, parking privé etc.
TYPE DE CONTRAT : CDI – 37h avec RTT du mardi au samedi midi.
DEMARRAGE : Dès que possible
Vous êtes intéressé(e) ? Déposez votre candidature via notre site
www.mozaikrh.com :
Rubrique « Voir toutes les offres » / Référence de l’offre : ME-CIC-001
clemence.moyon@mozaikrh.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CONSEILLER PARTICULIERS - Dep. 44 (H/F)
L’ENTREPRISE :

Emploi
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Notre client et partenaire, est un groupe professionnel de protection
Date de publication :28-05-2019
sociale complémentaire. Elle accompagne 3,4 millions d’hommes et de
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
femmes du Bâtiment et des Travaux Publics dans tous les moments clés (banque, assurance, immobilier...)
de leur vie. Ses activités sont au cœur des enjeux humains : retraite
Localisation : Pays de la Loire
complémentaire, santé, prévoyance, assurance, épargne, action sociale et (Saint-Nazaire)
médico-sociale, vacances…
Expérience :Débutant
Rejoind re ce Groupe, c’est :
• Mettre ses compétences et qualités humaines au service des clients,
• Relever des défis et s’épanouir dans un métier qui a du sens,
• S’investir dans une entreprise innovante, socialement responsable et
solidaire,
• Intégrer un Groupe qui valorise les talents grâce à la formation et
l’évolution professionnelle.
DESCRIPTION DU POSTE :
Vous rejoignez les équipes de l’agence de Saint-Nazaire. En tant
qu’acteur commercial régional, votre rôle consiste à conseiller et
commercialiser l’ensemble des produits et services auprès d’une clientèle
d’actifs et de retraités.
Vos missions s'orientent autour des axes suivants :
- Promotion et vente de produits et de services de l’entreprise,
- Prospection et fidélisation des clients grâce à un suivi personnalisé et
adapté aux besoins de chacun,
- Mise en œuvre des plans d’actions commerciales de la Direction
Régionale,
- Suivi des tableaux de bord associés à ces plans d’actions,
- Application de la politique de souscription dans le respect des
procédures et des normes de l’entreprise.
VOU S AVEZ PARTICULIEREMENT ENVIE :
De relever de nouveaux défis et de développer vos compétences
commerciales au sein d’une entreprise innovante pour évoluer vers des
postes à responsabilités.
FORMATION :
Diplômé(e) d’une BAC+2 minimum dans le domaine de la vente et/ou de
la banque/assurance, vous maîtrisez les techniques d’accueil, de prise de
rendez-vous téléphonique et d’entretiens de vente. Vous justifiez au
minimum d’une expérience commerciale réussie.
COMPETEN CES REQUISES :
• Une réelle appétence pour la fonction commerciale,
• Un excellent relationnel : vous êtes très bon communicant doté d’un bon
sens de l’écoute et de l’analyse,
• Une bonne capacité d’adaptation pour assurer un service de qualité
auprès de la clientèle,
• Des connaissances commerciales et réglementaires de la retraite, de la
prévoyance, des assurances et de l’action sociale,
• La maîtrise des outils informatiques (télégestion et outils d’exploitation
du fichier commercial),
• De la disponibilité pour vous investir au sein d’un environnement
dynamique et engagé.
Pour assurer des déplacements ponctuels, vous devez être titulaire du
permis B et disposer d’un véhicule.
LIEU : Saint-Nazaire (44)
REMUNERATION : 28 160 K€ sur 14 mois, tickets restaurants, avantages
CE.
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TYPE DE CONTRAT : CDI – 37h30 avec RTT.
DEMARRAGE : Dès que possible.
clemence.moyon@mozaikrh.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE CONTRATS D'ASSURANCES - Dep. 44 (F/H)
Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 16 pays, 710
agences, plus de 3700 collaborateurs.
L e Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources
Humaines, vous accompagne dans l’évolution de votre carrière
professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil
RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre sens
de l’engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux
clients, candidats et intérimaires qui nous font confiance.

Emploi
Date de publication :27-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Pays de la Loire
(Saint-Herblain)
Expérience :Débutant

Notre client, basé à Saint-Herblain, est une entreprise intervenant dans le
domaine des assurances.
Ratta ché(e) au service administratif vous interviendrez sur la gestion
administrative des dossiers d'assurances.
Vous effectuerez la saisie d’informations relatives aux contrats
d’assurances.
Iss u(e) d'une formation dans le domaine de l'assurance ou d'une
formation équivalente avec première expérience sur un poste similaire.
Rigoureu x(se) et sérieux(se), vous êtes à l'aise avec les outils
informatiques.
nantes.bureauetudes@synergie.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE ASSURANCE (4 POSTES)
L'association Mission Handicap Assurance a lancé depuis le 02 mai 2019 Emploi
sa campagne de recrutement des étudiants en situation de handicap en
recherche d’alternance «Objectif Assurance».
Date de publication :22-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Dans le cadre du dispositif de MISSION HANDICAP ASSURANCE le
(banque, assurance, immobilier...)
poste proposé est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Ces offres sont ouvertes par nos adhérents : les sociétés d'assurances
Expérience :Débutant
Desc ription du poste :
Au sein de notre SMA courtage, dans le cadre d'un portefeuille confié de
professionnels de la construction, vous serez amené, avec l'aide de
gestionnaires expérimentés, à analyser, instruire et régler les dossiers
dans les meilleures conditions, coût et délai.
Ainsi, vos principales missions seront de :
? Rassembler et vérifie la présence de toutes les pièces obligatoires,
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? Contrôler les garanties du contrat,
? Etudier le questionnaire de santé,
? Soumettre, éventuellement, le sociétaire à une visite médicale et/ou
demander des renseignements complémentaires,
? Evaluer le risque assurable qu'il valide avec son responsable,
? Calculer les cotisations selon une procédure informatique ou manuelle,
? Saisir les informations du dossier,
? Editer et signer les courriers types,
? Préparer les règlements d'honoraires des médecins et des laboratoires,
? Informer sa hiérarchie de l'état d'avancement du dossier,
? Informer et argumenter avec les conseillers et les sociétaires la décision
prise
Autonomie, rigueur, et l'envie d'apprendre vous permettront de réussir
pleinement dans les missions qui vous seront confiées.
Ce contrat en alternance de 12 à 24 mois s'adresse à un(e) étudiant(e)
préparant une Licence assurance.
Descri ption société :
Vous ne nous connaissez pas encore ?
Acteur majeur du marché de l'assurance en France, SMA est un groupe
en pleine expansion qui saura vous surprendre et vous donner les moyens
de réussir.
Fort de nos 160 ans d'expérience, nous avons su constamment nous
adapter aux différentes évolutions du marché en faisant confiance à nos
valeurs d'expertise et d'innovation.
Avec plus de 3 200 collaborateurs au service de nos 151 000 sociétaires,
nous réalisons un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros.
Si les défis ne vous font pas peur, rejoignez-nous !
Région(s) :
- Ile-de-France
Vil le : PARIS
Statut : alternance
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE ASSURANCE CONSTRUCTION
L'association Mission Handicap Assurance a lancé depuis le 02 mai 2019 Emploi
sa campagne de recrutement des étudiants en situation de handicap en
recherche d’alternance «Objectif Assurance».
Date de publication :22-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Dans le cadre du dispositif de MISSION HANDICAP ASSURANCE le
(banque, assurance, immobilier...)
poste proposé est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant
Ces offres sont ouverts par nos adhérents : les sociétés d'assurances
Desc ription du poste :
Au sein de l'Unité de Gestion Régionale d'Antony, avec l'appui d'un
professionnel, dans le cadre d'un portefeuille confié de professionnels de
la construction, vous serez amené(e), avec l'aide de gestionnaires
expérimentés, à rédiger et à émettre les contrats d'assurance, après
analyse des risques en assurant le suivi, dans un souci de qualité et de
délai.
Vos principales missions seront de :
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• Vérifier et rassembler les pièces obligatoires et saisit les éléments de
demande d'assurance,
• Contrôler le respect des règles de souscription,
• Pour les contrats de base, déterminer, à partir de barèmes, le montant
des cotisations en fonction des options de garanties et de franchises
choisies,
• Pour les extensions de garanties particulières, demander une étude
technique pour tarification,
Mettre en forme le contrat en insérant des conditions pré-établies,
• Adapter la rédaction des contrats nécessitant une complète
reformulation des clauses,
• Vérifier la conformité du contrat émis avec la proposition de contrat,
• Délivrer les attestations d'assurance et les certificats de garantie,
• Adapter les garanties aux demandes des sociétaires en établissant
l'avenant le plus conforme,
• Rédiger les avenants ou conditions particulières,
• Enregistrer les informations relatives au sociétaire,
• Emettre et réviser les cotisations,
• Exploiter les états propres à son activité pour entreprendre les actions
nécessaires (relance en cas de non signature du contrat, de non paiement
des cotisations, de mise en demeure),
• Informer les sociétaires et sa hiérarchie sur l'état d'avancement du
dossier.
Autonomi e, rigueur et l'envie d'apprendre vous permettront de réussir
pleinement dans les missions qui vous seront confiées.
Ce contrat en alternance de 12 à 24 mois s'adresse à un(e) étudiant(e)
souhaitant faire un BTS ou une Licence Assurances.
Descr iption société :
Vous ne nous connaissez pas encore ?
Acteur majeur du marché de l'assurance en France, SMA est un groupe
en pleine expansion qui saura vous surprendre et vous donner les moyens
de réussir.
Fort de nos 160 ans d'expérience, nous avons su constamment nous
adapter aux différentes évolutions du marché en faisant confiance à nos
valeurs d'expertise et d'innovation.
Avec plus de 3 200 collaborateurs au service de nos 151 000 sociétaires,
nous réalisons un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros.
Si les défis ne vous font pas peur, rejoignez-nous !
Type de contrat : Alternance
Région(s ) :
- Ile-de-France
Ville : ANTONY
Statut : alternance
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ANALYSTE FINANCIER
L'association Mission Handicap Assurance a lancé depuis le 02 mai 2019 Emploi
sa campagne de recrutement des étudiants en situation de handicap en
recherche d’alternance «Objectif Assurance».
Date de publication :22-05-2019
Fonction :Comptabilité, Gestion Financière
Dans le cadre du dispositif de MISSION HANDICAP ASSURANCE le
Localisation : Ile-de-France (Paris)
poste proposé est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Expérience :Débutant
Intitulé du poste Analyste financier H/F
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Contrat ALTERNANCE - ALTERNANT BAC+4/BAC+5
Final ité du poste
Au sein de la Direction du Pilotage Plan Résultat Assurance, contribuer
pour la direction Générale au pilotage de la stratégie du groupe par la
mesure et l’analyse de l’ensemble des activités et leur projection à plus ou
moins long terme.
Missions
Au sein de l’équipe, l’alternant analyste financier sera amené à participer à
l’élaboration et au suivi du plan et du budget, à participer à l’analyse
économique de l’arrêté des comptes, et à participer à des projets
ponctuels visant à améliorer les process internes.
Vos principales missions seront :
• Participation à l’élaboration de la planification budgétaire (plan, budget,
atterrissage, arrêté des comptes)
• Contribuer aux analyses des données et évolutions en lien avec le
respect des objectifs du plan stratégique
• Préparer les restitutions destination des Directions Générale et
Financière du Groupe et des instances
• Participer aux travaux de convergence des processus et méthodes du
groupe
Cette expérience opérationnelle sera pour vous l’occasion de vous former
au métier d’analyste financier, de travailler dans le monde de l’assurance
et de vous familiariser avec les outils excel, powerpoint et hypérion.
Profil recherché
• Vous préparez un Master (bac+4/5) en actuariat/statistiqu e/finance
• Capacité analytique, rigueur, organisation, autonomie, sens des
responsabilités, esprit d’équipe sont des qualités indispensables pour ce
poste
• Aisance relationnelle
Local isation du poste
Ile-de-France, Paris (75)
Ville : PARIS 9
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE DE CONTRATS INFORMATIQUES
Intitulé du poste : Gestionnaire de Contrats Informatiques H/F
Contrat : ALTERNANCE - ALTERNANT BAC+4/BAC+5
Finalit é du poste :
Garantir l’alignement des contrats avec les besoins opérationnels et
mettre en œuvre les mécanismes de contrôle permettant de garantir la
conformité.
Mission s
Gestion des contrats :
• Participer au processus d’identification de la conformité contractuelle ;
• Vérifier que les obligations contractuelles sont satisfaites et remonter le
cas échéant les alertes ;
• Documenter les risques possibles et contribuer à la définition de plans
d’actions pour les contrôler ;
• Participer à la mise en place et au maintien du reporting de l'activité des
contrats (Périmètre / Environnement, Conformité, Optimisation, …) ;
• Établir un bilan périodique des relations avec les fournisseurs.
Achats :
• Participer à la rédaction des cahiers des charges en collaboration avec
les équipes opérationnelles de la DSI.
Veille contractuelle :
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Emploi
Date de publication :22-05-2019
Fonction :Administration, Gestion,
Organisation
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant

• Effectuer une veille sur les évolutions des règles de licensing des
éditeurs de logiciels ;
• Contribuer à l’étude et l’évaluation des impacts sur les contrats en place.
Profil recherché
• Vous préparez un BAC +4/5 en alternance ;
• Vous possédez une première expérience en informatique ou dans le
domaine juridique ;
• Vous faites preuve par ailleurs de qualité rédactionnelle et orales, de
rigueur et de précision, de capacité à collaborer, de capacité d’analyse et
de synthèse et faites preuve d’initiative et d’autonomie.
Locali sation du poste
Ile-de-France, Paris (75)
Ville
PARIS 13
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CONSEILLER RETRAITE CICAS
Intitulé du poste Conseiller Retraite CICAS H/F

Emploi

Contrat ALTERNANCE - ALTERNANT BAC+2

Date de publication :22-05-2019
Fonction :Fonctions Médicales, Sociales,
Culturelles
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant

Finalité du poste
Accompagner et orienter les salariés et les retraités en matière d’action
sociale, d’évaluation et liquidation de leurs droits à retraite
Missions
Accueillir, informer, conseiller les salariés et les retraités
- Effectue l’accueil téléphonique ainsi que l’accueil physique, au siège
et/ou en permanence extérieure
- Traite les courriers, les courriels et les réclamations
- Transmet, le cas échéant, les informations à l’interlocuteur compétent
Partici per à la constitution et à l’analyse du dossier de retraite
- Analyse la demande
- Procède à l’ouverture et à la constitution du dossier de retraite en
s’assurant de l’exhaustivité et de l’exactitude des
informations requises et des pièces justificatives
- Décide du transfert, le cas échéant, vers les institutions
ARRCO compétentes mais aussi vers les institutions AGIRC et
l’IRCANTEC
Effectue r le reporting de son activité
- Saisit les informations et garantit leur fiabilité pour alimenter le système
d’information partagé
- Renseigne et met à jour les données et les tableaux de bord dans le
respect des procédures établies
Profil recherché
BTS (de préférence en Services et Prestations dans les Secteurs
Sanitaire et Social) en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
Lo calisation du poste
Ile-de-France, Val de Marne (94)
Ville
CRETEIL
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé DE SINISTRES TRANSPORTS H/F
Aon est le n°1 mondial du courtage d'assurances et de réassurance.
Leader en conseil en gestion des risques, le Groupe réunit plus de 50 000
salariés dans 500 bureaux et 120 pays. Notre métier est d’identifier et
mesurer les risques des entreprises et de leurs salariés en leur proposant
un ensemble de services de conseil en gestion des risques, de placer les
couvertures d’assurances adaptées, et de gérer le risque au service de
nos clients.
Les équipes sont guidées par la même volonté d’associer tous les talents
et toutes les expertises pour remplir une seule et unique mission : la
satisfaction client.
Vous intégrez une équipe dynamique partageant les mêmes objectifs
ambitieux : s’investir, se développer, et demeurer à l’écoute des clients
pour les servir et leur apporter des solutions concrètes à forte valeur
ajoutée.
L’activité de notre département « Indemnisations et Solutions » vise
l’excellence en assurant la gestion des sinistres de nos clients dans
différents domaines d’activité. Le pôle « Transport » est dédié à la gestion
de sinistres encourus sur les marchandises lors de leur transit par voie
maritime, fluvial, aérien ou encore terrestre. Les équipes de la Direction
Technique Sinistres accompagnent nos clients et participent activement à
la défense de leurs intérêts.
Au sein de cette Direction, vous assurez le traitement intégral des
dossiers sinistres dans le respect des contrats et de notre charte qualité.

Ainsi vous gérez les dossiers sinistres depuis leur ouverture jusqu’à leur
fermeture en analysant préalablement les garanties du contrat. Vous êtes
responsable d’établir les pièces indispensables à l’instruction des dossiers
et avez un rôle de prise de position Assureur/Tiers/Clien t. Vous assurez
avec rigueur le suivi des dossiers confiés (rappels de prescriptions, pièces
manquantes auprès des compagnies/clients/e xperts…)

Vous contribuez au suivi des procédures judiciaires et êtes force de
proposition quant à la recherche de solutions transactionnelles le cas
échéant. Vous assurez également la veille juridique.

Vous êtes également en charge de la mise à jour périodique et régulière
des informations dans les différents outils et de la fiabilité des reportings
de l’activité sinistres transport en interne mais aussi pour nos clients.

En lien avec les Directeurs de clientèle, les Directions Techniques et votre
propre département vous êtes garant d’établir le suivi des dossiers clients
et avez un rôle d’alerte sur la rentabilité des comptes.

Votre profil :

Vous justifiez d’une expérience confirmée d’au moins cinq ans en gestion
de sinistres transport. Vous appréciez le travail en équipe, vous évoluez
en toute autonomie et aimez les responsabilités. La maitrise de l'anglais
est nécessaire.
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Emploi
Date de publication :22-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (Paris 15ème)
Expérience :Confirmé

Mer ci de transmettre votre candidature ( CV et LM)à recrut1@aon.com –
en indiquant dans l'objet du mail « Ch sinsitres Transp ». Toute
candidature sans cv et lettre de motivation sera automatiquement écartée.

christelle.malarmey@aon.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CONSULTANT(E) SENIOR (H/F)
Type de contrat : CDI classique ou CDI de chantier
Lieu : Région parisienne
Début : Dès que possible ou à partir de septembre 2019

Emploi

Date de publication :21-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
A propos
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France
Start-up du conseil en management spécialisée dans le secteur financier Expérience :Confirmé
(banque et assurance), vous prendrez part à un projet entrepreneurial
passionnant. De la stratégie à l’action concrète en passant par
l’expérimentation, vous contribuerez au développement de Come2Mind
Consulting dont l’innovation et l’expertise métier sont les maîtres-mots
dans un secteur en ébullition.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise, qui veut revisiter les codes du
consulting, avec un esprit entrepreneurial, et où le partage, l’échange et la
convivialité sont des fondamentaux ?
Nous recrutons des consultants seniors !
Missions
Vous accompagnerez les clients pour leur apporter une véritable valeur
ajoutée métier et méthodologique en conduisant des projets visant à :
• Redéfinir les business models et les modèles opérationnels
• Amé liorer l'efficacité opérationnelle : optimisation, refonte et
digitalisation des processus
• Amélior er l'excellence commerciale : structuration d'offres
commerciales, refonte des modèles de distribution, excellence de service
• Sécuriser la transformation par un alignement managérial et humain :
accompagnement de la transformation et conduite du changement
• Dévelo pper l’innovation collaborative et intégrer le digital, pour créer les
conditions favorables à l’émergence de nouveaux usages
En plus des missions clients, vous participerez aux actions internes
suivantes : veille, développement des compétences, actions
commerciales, de communication et RH.
Missions en région parisienne ou en province.
Profil
• Bac+5, vous êtes issu.e d’une école de commerce ou d’ingénieur ou
vous avez un parcours universitaire.
• De 3 à 10 années d’expérience, vous justifiez d’un parcours réussi dans
le conseil dans le secteur banque ou assurance ou en tant que chef de
projet / organisateur interne dans un environnement dynamique et
stimulant. Une expérience Conseil dans d’autres secteurs innovants est
également acceptée.
• Mobilit é géographique appréciée.
Compét ences requises
• Manage ment de projet et techniques de facilitation : gestion de
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projet/PMO, lean management/LSS, design thinking, agile...
• Bonnes connaissances du secteur banque et assurance et de ses
enjeux
• Goût pour le numérique et l’innovation
• Espr it d’équipe, d’initiative et de synthèse
• Esprit entrepreneurial et appétence commerciale, employee advocacy
• Esprit « out of the box » : sortir du cadre et de sa zone de confort
• Très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles (écrit et oral)
• Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), des réseaux sociaux
professionnels et des outils digitaux collaboratifs (Klaxoon, Canva, Go
Animate, Teams, Trello, Stormz, Beekast…)
• Anglais : lu, écrit, parlé
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? N’attendez plus et
rejoignez-nous en envoyant CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail
suivante : recrutement@come2min d.fr
recrutement@come2mind.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ALTERNANT GESTIONNAIRE PRODUCTION DEUX ROUES
Description de l'offre :
Au sein de la Division Particulier, rattaché (e) au Directeur, et à l’issue
d’une formation complète, vos principales missions seront :
• Réceptionner et traiter les appels entrants des clients
• Recueilli r et vérifier la conformité des pièces justificatives,
• S olliciter auprès des clients les différents éléments permettant de
procéder aux calculs des primes (Bonus, antécédents…), en valider la
cohérence,
• Procéd er à l’envoi des quittances et au suivi des encaissements,
• Ef fectuer les actes courants relatifs à l’émission, au suivi et à la
régularisation des pièces contractuelles : Contrats, Avenants, Dont Actes,
Attestations,
• Inf ormer les clients sur les différentes étapes du dossier, et expliquer la
finalité des actions menées,
Profil :
Actuellement en Formation Bac +2 ou Bachelor en assurance, vous êtes
méthodique, rigoureux, volontaire. Vous avez le sens de la relation client
et appréciez le travail en équipe. Vous êtes doté(e) d’une excellente
expression orale et écrite, et êtes à l’aise au téléphone.
Détail de l’offre :
Poste à pourvoir En alternance
35 heures par semaine
Lieu : Paris 8ème St augustin
drh@finaxy.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé DE TRéSORERIE
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Emploi
Date de publication :21-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (PARIS 8EME)
Expérience :Débutant accepté

Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus Emploi
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
et leurs éventuels besoins spécifiques.
Date de publication :20-05-2019
Fonction :Comptabilité, Gestion Financière
Dans le cadre du dispositif de MISSION HANDICAP ASSURANCE le
Localisation : Ile-de-France (SAINT DENIS)
poste proposé est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Expérience :Débutant
POSTULEZ SUR https://mission-hand icap-assurance.fr/
Le Groupe Generali, fondé en 1831, est leader sur le marché européen de
l’assurance. Implanté dans plus de 50 pays, il a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 66 milliards d‘euros en 2018 grâce à 71 000 collaborateurs et
61 millions de clients à travers le monde.
Qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, nous proposons à
nos clients une gamme de solutions d’assurance flexibles et durables, qui
protègent les biens comme les personnes, en local comme à
l’international.
Au sein de la Direction Trésorerie et Credit Management, nous
recherchons pour notre service « Gestion Trésorerie et Relation Bancaire
» un Chargé de Trésorerie H/F en contrat d’alternance. A ce titre :
- Vous préparez une formation de niveau Bac +4/5 dans la Trésorerie,
Finance d’Entreprise
- Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office, notamment les TCD sur
Excel
- Vous parlez anglais couramment (lu, écrit, parlé)
- Vous êtes doté d’une excellente capacité d’analyse et d’adaptabilité
- Vo us êtes proactif et rigoureux
- Vous bénéficiez d’une bonne aisance relationnelle et avez le sens du
service
Une connaissance du domaine de la Trésorerie serait appréciée.

Le service « Gestion Trésorerie et Relation Bancaire » assure la gestion
de la Trésorerie et la relation avec les établissements bancaires pour
l’ensemble du périmètre Generali France. Au croisement des activités de
la finance, des investissements et du business, le département est la clef
dans le fonctionnement de la compagnie et présente de forts enjeux de
transformation auquel il répond par le développement des activités et des
outils digitaux (progiciels de gestion, nouveaux moyens de rapprochement
et de paiement, …)
En outre, vos missions seront les suivantes :
- Participer à la gestion de la trésorerie d’exploitation et d’investissement
- S’impliquer dans le suivi et l’analyse du budget et du forecast annuel et
mensuel
- Gérer la réconciliation de comptes bancaires
- Partici per à la spécification des besoins de reportings à travers l’outil de
gestion de trésorerie
- Aider à la gestion de la relation avec les banques (référentiels de
comptes, cash pooling, hedging…)
- Contrib uer au développement des activités du département en mode
projet (couverture des positions de change, nouveaux moyens de
paiements (instant payment…))
Au sein d’une équipe de 9 collaborateurs, composée de 5 trésoriers, de 3
reponsables projets (respectivement sur les périmètres de l’administration
des outils informatiques, de la relation bancaire et du reporting) ainsi que
d’un stagiaire se formant à la finance d’entreprise, vous intégrez un poste
où vous travaillez en équipe sur la gestion quotidienne de la trésorerie et
les projets clés de l’équipe, en collaboration avec des équipes transverses
à la compagnie au sein des entités Finance, Risques, Investissements et
Métiers de l’assurance.
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Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (RER D / station Stade de France Saint-Denis) à 5 mn de Gare du Nord pour une alternance de 12 ou 24
mois à partir de septembre 2019.
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé DE PROJET MOA
Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus Emploi
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
et leurs éventuels besoins spécifiques.
Date de publication :20-05-2019
Fonction :Administration, Gestion,
Dans le cadre du dispositif de MISSION HANDICAP ASSURANCE le
Organisation
poste proposé est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant
POSTULEZ SUR https://mission-hand icap-assurance.fr/
Alternance – Chargé de projet MOA Organisation Qualité Conduite du
changement – H/F
Generali, l’un des leaders mondiaux de l’assurance, accompagne plus de
55 millions de clients à travers le monde. Qu’ils soient particuliers,
professionnels ou entreprises, nous proposons à nos clients une gamme
de solutions d’assurance flexibles et durables, qui protègent les biens
comme les personnes, en local comme à l’international.
Nous sommes à la recherche d’un Chargé de projet MOA Organisation
Qualité Conduite du changement – H/F. Votre profil :
• Vous maitrisez le fonctionnement du logiciel Excel et vous savez
modéliser des données (formules, recherche V, tableaux croisés
dynamiques, graphiques, etc.).
• Vous avez un esprit de synthèse, et vous n’avez aucune difficulté à
présenter et à expliquer vos résultats.
• Vous commencez un Master dans le domaine de la Gestion, du Conseil
ou de la Conduite de Projet.
• Vous savez réaliser un Power Point simple et clair, tout en étant capable
de le présenter en réunion.
Au sein du pôle Relations clients et intermédiaires multicanale, le service
Réclamations et Qualité Clients Particuliers a pour objet le suivi des
dispositifs de contrôles qualité des services de gestion. Il s’agit d’un outil
destiné à mesurer et à améliorer les actes de gestion par activité, sous
forme de fiches, dans lesquelles les contrôleurs saisissent des données,
comme le délai et la pertinence de la réponse fournie à nos clients, par
exemple.
Au sein du service Réclamations et Qualité Clients particuliers, vos
missions sont les suivantes :
• Vous assurez le suivi du dispositif des contrôles qualité en réalisant des
bilans mensuels, en construisant des tableaux et des graphiques à partir
d’un tableur Excel.
• Chaque année, vous participez au bilan annuel montrant les évolutions
des contrôles de gestion, quantitativement et qualitativement. (tendances,
faits marquants, etc.)
• Vous établissez et mettez à jour des fiches (Excel) contrôles qualité.
• Vous participez à un projet de déploiement visant à promouvoir ce
dispositif auprès des managers et vous proposez des améliorations.
Au sein d’une équipe dynamique composée de dix personnes, vous êtes
amenés à travailler sur des projets ambitieux de déploiement et de
promotion de dispositifs innovants. Vous intégrez un service qui a une
vision transverse de la compagnie, tout en travaillant sur des activités
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concrètes. Vous êtes responsable et vous acquérez rapidement des
compétences sur les sujets qui vous sont confiés.
Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (93), Station Stade de
France-Saint-Denis (RER D).
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé DE CONDUITE DU CHANGEMENT IT
Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus Emploi
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
et leurs éventuels besoins spécifiques.
Date de publication :20-05-2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Dans le cadre du dispositif de MISSION HANDICAP ASSURANCE le
Localisation : Ile-de-France (SAINT DENIS)
poste proposé est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Expérience :Débutant
AL9222 – Chargé de conduite du changement I.T. H/F
Generali, leader européen de l’assurance, accompagne plus de 55
millions de clients à travers le monde.
Qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, nous proposons à
nos clients une gamme de solutions d’assurance flexibles et durables, qui
protègent les biens comme les personnes, en local comme à
l’international.
Au sein de la Direction Systèmes d’Information et Opérations, nous
recherchons pour notre service « Intégration et relation clients » un
Chargé de conduite du changement I.T. H/F en contrat d’alternance. A ce
titre :
- Vous préparez une formation de niveau Bac +4/5 dans le domaine de la
Gestion de projet, Conduite du changement, Stratégie d’entreprise
- Vous êtes méthodique et êtes reconnu pour votre organisation, votre
rigueur ainsi que votre capacité d’analyse
- Vous êtes proactif, force de proposition et savez travailler en mode projet
avec différents interlocuteurs de tous niveaux
- Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office (notamment Excel et
Power Point)

L’entité « Intégration et relation clients » est en charge de mettre en place
les nouvelles applications informatiques nécessaires aux différents
métiers.
Au sein d'une équipe de 6 collaborateurs dont votre tuteur, un stagiaire,
un alternant et trois consultants experts, vous participez activement aux
problématiques de conduite du changement et vos missions seront les
suivantes :
• Vous participez aux travaux de préparation des nouvelles créations
(tchat, Web call Back ...) et évolutions de paramétrages techniques et
fonctionnels des accueils Clients et intermédiaires (courtiers,
commerciaux ...) de Generali
• Vous participez à l'élaboration du plan de conduite du changement
impactant les processus métiers et solutions techniques
• Vous assurez le suivi des plans d'action et proposez des préconisations
cohérentes et pertinentes
Ce poste vous permettra d'interagir en transverse avec l'ensemble des
Directions Métiers du Groupe.
Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (RER D / station Stade de France -
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Saint-Denis) à 5 mn de Gare du Nord pour une alternance de 12 ou 24
mois à partir de septembre 2019.
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE TECHNIQUE DE CONTRATS CONSTRUCTION
Dans le cadre du dispositif de MISSION HANDICAP ASSURANCE le
poste proposé est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Login : 323503
Catégorie : ALTERNANCE
Nombre de candidats à recruter : 1
Description du poste :
Au sein de l'Unité de Gestion Régionale d'Antony, avec l'appui d'un
professionnel, dans le cadre d'un portefeuille confié de professionnels de
la construction, vous serez amené(e), avec l'aide de gestionnaires
expérimentés, à rédiger et à émettre les contrats d'assurance, après
analyse des risques en assurant le suivi, dans un souci de qualité et de
délai.
Vos principales missions seront de :
• Vérifier et rassembler les pièces obligatoires et saisit les éléments de
demande d'assurance,
• Contrôler le respect des règles de souscription,
• Pour les contrats de base, déterminer, à partir de barèmes, le montant
des cotisations en fonction des options de garanties et de franchises
choisies,
• Pour les extensions de garanties particulières, demander une étude
technique pour tarification,
Mettre en forme le contrat en insérant des conditions pré-établies,
• Adapter la rédaction des contrats nécessitant une complète
reformulation des clauses,
• Vérifier la conformité du contrat émis avec la proposition de contrat,
• Délivrer les attestations d'assurance et les certificats de garantie,
• Adapter les garanties aux demandes des sociétaires en établissant
l'avenant le plus conforme,
• Rédiger les avenants ou conditions particulières,
• Enregistrer les informations relatives au sociétaire,
• Emettre et réviser les cotisations,
• Exploiter les états propres à son activité pour entreprendre les actions
nécessaires (relance en cas de non signature du contrat, de non paiement
des cotisations, de mise en demeure),
• Informer les sociétaires et sa hiérarchie sur l'état d'avancement du
dossier.
Autonomi e, rigueur et l'envie d'apprendre vous permettront de réussir
pleinement dans les missions qui vous seront confiées.
Ce contrat en alternance de 12 à 24 mois s'adresse à un(e) étudiant(e)
souhaitant faire un BTS ou une Licence Assurances.
Descr iption société :
Vous ne nous connaissez pas encore ?
Acteur majeur du marché de l'assurance en France, SMA est un groupe
en pleine expansion qui saura vous surprendre et vous donner les moyens
de réussir.
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Emploi
Date de publication :20-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant

Fort de nos 160 ans d'expérience, nous avons su constamment nous
adapter aux différentes évolutions du marché en faisant confiance à nos
valeurs d'expertise et d'innovation.
Avec plus de 3 200 collaborateurs au service de nos 151 000 sociétaires,
nous réalisons un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros.
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE INDEMNISATION SINISTRES AUTO
Dans le cadre du dispositif de MISSION HANDICAP ASSURANCE le
poste proposé est ouvert aux étudiants en situation de handicap

Emploi

Date de publication :20-05-2019
ALTERNAN CE - GESTIONNAIRE INDEMNISATION SINISTRES AUTO Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
H/F - ASNIERES SUR SEINE - ASNIERES SUR SEINE - BO19325
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Login : 323525
Expérience :Débutant
Catégorie : ALTERNANCE
Nombre de candidats à recruter : 1
Description du poste :
Au sein de notre Unité de Gestion Spécialisée Auto-Flottes, vous réglerez
des dossiers amiables dans les meilleures conditions, coûts, délais et
selon le respect des règles et procédures.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
• Vérifier et rassembler les pièces nécessaires au dossier et procéder à
son ouverture informatique,
• Contrôler les garanties du contrat et du compte "cotisations",
• Saisir les informations d'ouverture,
• Comparer les déclarations de l'assuré et les termes du contrat,
• Rédiger les courriers nécessaires à la gestion du dossier,
• Désigner, le cas échéant, un expert, un enquêteur en lui décrivant par
courrier les circonstances du sinistre,
• Déterminer les responsabilités ou appliquer les conventions,
• Procéder aux éventuelles opérations de recours,
• Informer régulièrement sa hiérarchie de l'état d'avancement du dossier,
• Expliciter auprès des sociétaires et selon les circonstances auprès
d'interlocuteurs externes leur dossier,
• Procéder au règlement à partir du rapport d'expertise ou des calculs
d'indemnités effectués automatiquement ou manuellement,
• Ordonnancer les paiements dans la limite de vos pouvoirs,
• Soumettre les dossiers traités hors de vos pouvoirs à votre hiérarchie et
saisir les informations de fermeture du dossier.
Autonomi e, rigueur, et l'envie d'apprendre vous permettront de réussir
pleinement dans les missions qui vous seront confiées.
Ce contrat en alternance de 12 ou 24 mois s'adresse à un(e) étudiant(e)
préparant un BTS dans le domaine de l'assurance.
Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation .
Description société :
Vous ne nous connaissez pas encore ?
Acteur majeur du marché de l'assurance en France, SMA est un groupe
en pleine expansion qui saura vous surprendre et vous donner les moyens
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de réussir.
Fort de nos 160 ans d'expérience, nous avons su constamment nous
adapter aux différentes évolutions du marché en faisant confiance à nos
valeurs d'expertise et d'innovation.
Avec plus de 3 200 collaborateurs au service de nos 151 000 sociétaires,
nous réalisons un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros.
Si les défis ne vous font pas peur, rejoignez-nous !
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHEF DE PRODUIT OPCVM
Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus Emploi
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
et leurs éventuels besoins spécifiques.
Date de publication :20-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Dans le cadre de MISSION HANDICAP ASSURANCE le poste proposé (banque, assurance, immobilier...)
est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant
AL9176 – Chef de produit OPCVM H/F
Le Groupe Generali, fondé en 1831, est leader sur le marché européen de
l’assurance. Implanté dans plus de 50 pays, il a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 66 milliards d‘euros en 2018 grâce à 71 000 collaborateurs et
61 millions de clients à travers le monde.
Qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, nous proposons à
nos clients une gamme de solutions d’assurance flexibles et durables, qui
protègent les biens comme les personnes, en local comme à
l’international.
Au sein de la Direction Marché Epargne, nous recherchons pour notre
entité « Offre Financière » un Chef de produit OPCVM (Organisme de
Placements Collectifs en Valeurs Mobilières) H/F en contrat d’alternance.
A ce titre :
- Vous préparez une formation de niveau Bac +4/5 dans l’un des
domaines suivants : Assurances, Marketing/Communicat ion, Economie et
Finance
- Vous êtes agile, consciencieux et flexible
- Vous possédez des connaissances sur les évolutions réglementaires
(PRIIP : Packaged Retail Investment and Insurance Product, IDD
:Insurance Distribution Directive…)
- Vous maîtrisez le Pack Office, notamment les présentations sur Power
Point et les VBA, TCD sur Excel
- Vous avez de l’appétence pour le community management
- Vous bénéficiez d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse
Une connaissance du domaine de l’assurance VIE en Epargne serait un
plus.

Le périmètre du marché « Solution de Patrimoine », assure la promotion
et le développement des Unités de Comptes (UC : Organisme de
Placement Collectif et produits structurés), à vos missions seront les
suivantes :
- Vous veillez à ce que le processus de référencement de toutes les
Unités de Comptes soit bien intégré et établi
- Vous assurez le suivi du système de rémunération et des conventions
- Vous accompagnez la gestion de l’organisation des évènements des
sociétés de gestion partenaires
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- Vous assurez la promotion des UC à partir d’argumentaires
pédagogiques, de vidéos et tout autre canal permettant de favoriser notre
visibilité sur les réseaux
- Vous accompagnez les réseaux de distribution à la vente des Unités de
Comptes
- Vous négociez les rétrocessions et le suivi des conventions de
placement
Au sein d’une équipe de 5 collaborateurs composée de 2 experts, 2
juniors et un stagiaire, vous progressez en binôme avec le responsable.

Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (RER D / station Stade de France Saint-Denis) à 5 mn de Gare du Nord pour une alternance de 12 ou 24
mois à partir de septembre 2019.
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE D'OPéRATIONS D'ASSURANCE RETRAITE INDVIDUELLE
Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus Emploi
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
et leurs éventuels besoins spécifiques.
Date de publication :20-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Dans le cadre de MISSION HANDICAP ASSURANCE le poste proposé (banque, assurance, immobilier...)
est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant
AL9164 - Alternance – Gestionnaire d’Opérations d’Assurance – H/F
Generali, leader européen de l’assurance, accompagne plus de 61
millions de clients à travers le monde. Qu’ils soient particuliers,
professionnels ou entreprises, nous proposons à nos clients une gamme
de solutions d’assurance flexibles et durables, qui protègent les biens
comme les personnes, en local comme à l’international.
Au sein du pôle Marché Protection Sociale PROPE, nous sommes à la
recherche d’un Gestionnaire d’Opérations d’Assurance – H/F en
alternance. Votre profil :
• Vous commencez un BTS dans le domaine de l’Assurance,
• Vous êtes organisé, vous savez prendre des initiatives et vous faites
preuve de rigueur,
• Vous êtes doté d’un bel esprit d’équipe et vous aimez le travail
collaboratif. Votre sens relationnel est particulièrement développé,
• Vous avez des qualités rédactionnelles certaines.
Le service Retraite Individuelle Courtiers a en charge la souscription, par
le biais de courtiers, des contrats de retraite pour les travailleurs
non-salariés. La souscription consiste, à partir de questionnaires
médicaux, de définir le risque du contrat, d’accepter ou non la souscription
et de fixer les conditions du contrat.
Au sein du service Retraite Individuelle Courtiers, vos missions sont les
suivantes :
• Vous participez à la saisie des nouvelles souscriptions de contrats,
• Vous pouvez être en charge de l’accueil téléphonique de nos clients,
• Vous contribuez à la bonne qualité de service perçue par les
intermédiaires et par les clients,
• Vous participez au respect des délais d’engagement et à la qualité de
traitement des dossiers en priorisant les urgences.
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Au sein d’une équipe composée d’une dizaine de personnes, vous
travaillez en collaboration avec le service Sélection des Risques. Vous
êtes responsable de vos dossiers et êtes ainsi acteur dans la gestion de
vos souscriptions. Vous alliez cohésion d’équipe, gestion autonome de
vos dossiers et service de qualité offert à nos clients.
Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (93), Station Stade de
France-Saint-Denis (RER D).
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE D'OPéRATIONS D'ASSURANCE
Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus Emploi
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
et leurs éventuels besoins spécifiques.
Date de publication :20-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Dans le cadre de MISSION HANDICAP ASSURANCE le poste proposé (banque, assurance, immobilier...)
est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant
AL9195 AL9196 - Alternance – Gestionnaire d’Opérations d’Assurance –
H/F
Generali, l’un des leaders mondiaux de l’assurance, accompagne plus de
55 millions de clients à travers le monde. Qu’ils soient particuliers,
professionnels ou entreprises, nous proposons à nos clients une gamme
de solutions d’assurance flexibles et durables, qui protègent les biens
comme les personnes, en local comme à l’international.
Nous sommes à la recherche d’un Gestionnaire d’Opérations d’Assurance
– H/F. Votre profil :
• Vous commencez un BTS dans le domaine de l’Assurance.
• Vous savez travailler dans l’urgence, vous êtes réactif et vous savez
analyser un problème afin de le résoudre. Vous êtes assidu et
professionnel.
• Vo us êtes à l’aise avec l’informatique (compétences de base sur le Pack
Office).
• Vous êtes doté d’un bel esprit d’équipe et vous aimez le travail
collaboratif. Votre sens relationnel est particulièrement développé ; vous
êtes une personne ouverte et dynamique.
• Vous avez des qualités rédactionnelles certaines ; vous êtes capable de
rédiger des synthèses.
Au sein du pôle Marché Particuliers IARD et Prévoyance, le service
Emprunteurs a notamment la responsabilité de la gestion des contrats
d’assurance sur les prêts. L’assurance de prêt permet de sécuriser un
achat et d’avoir une garantie pour le particulier comme pour l’organisme
prêteur. Ce service s’occupe des nouvelles souscriptions et du suivi de la
gestion du portefeuille. Cette équipe travaille en collaboration étroite avec
le service Sélection des Risques et est en contact téléphonique avec la
clientèle, que ce soit des assurés ou des courtiers.
Au sein du service Emprunteurs, vos missions sont les suivantes :
• Vous participez à la gestion de contrats en portefeuille ; de
l’établissement du contrat, à la vérification du dossier en passant par
l’émission, l’enregistrement des documents fournis et l’envoi de
l’attestation d’assurance.
• Vous effectuez le suivi des contrats d’assurance pour nos clients.
• Vous contribuez à la bonne qualité de service perçue par les
intermédiaires et par les clients.
• Vous participez au respect des délais d’engagement et à la qualité de
traitement des dossiers.
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Au sein d’une équipe dynamique composée d’une quinzaine de
personnes, vous participez à la fois à la gestion des affaires courantes, et
également au traitement des urgences. Vous alliez cohésion d’équipe,
gestion autonome de vos dossiers, et service de qualité offert à nos
clients.
Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (93), Station Stade de
France-Saint-Denis (RER D).
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

TECHNICIEN D'OPéRATION D'ASSURANCE
Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus Emploi
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
et leurs éventuels besoins spécifiques.
Date de publication :20-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Dans le cadre de MISSION HANDICAP ASSURANCE le poste proposé (banque, assurance, immobilier...)
est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Localisation : Ile-de-France (Saint-Denis
(93))
AL9119 - Alternance – Technicien d’Opérations d’Assurance – H/F
Expérience :Débutant
Generali, l’un des leaders mondiaux de l’assurance, accompagne plus de
55 millions de clients à travers le monde. Qu’ils soient particuliers,
professionnels ou entreprises, nous proposons à nos clients une gamme
de solutions d’assurance flexibles et durables, qui protègent les biens
comme les personnes, en local comme à l’international.
Nous sommes à la recherche d’un Technicien d’Opérations d’Assurance –
H/F. Votre profil :
• Vous commencez ou poursuivez un Master dans le domaine de la
Gestion ou du Management en assurance.
• Vous avez des bases juridiques en Droit des Assurances et en Droit
Civil.
• Vous êtes doté d’un bel esprit d’équipe et vous aimez le travail
collaboratif. Votre sens relationnel est particulièrement développé ; vous
êtes une personne ouverte et dynamique.
• Vous savez resté organisé et vous traitez les dossiers dans les temps.
• Vous maitrisez de préférence le Pack Office.
Au sein du pôle Sinistres Incendie, Accident et Risque Divers, le service
Recours Dommages aux Biens/Construction a notamment la
responsabilité de traiter les recours à adresser à la partie adverse,
c’est-à-dire, à l’assureur du responsable du dommage causé. Ce recours
doit être constitué d’un ensemble de pièces justificatives, telles que le
rapport d’expertise ou encore les références juridiques sur lesquelles
reposent notre recours. Dans certains cas, il faudra négocier la garantie
obtenue pour nos clients assurés auprès de la partie adverse afin
d’indemniser le dommage causé.
Au sein du service Recours Dommages aux Biens/Construction, vos
missions sont les suivantes :
• Vous vous appuyez sur un processus préétabli afin de faciliter la gestion
de vos recours et vous traitez vos dossiers individuellement.
• Vous partez à la recherche du bon fondement juridique et vous
rassemblez toutes les pièces nécessaires pour réaliser vos recours.
• En cas de dossiers délicats, vous pouvez demander l’aide d’un
collaborateur ; le travail d’équipe est vivement encouragé en bénéficiant à
chacun.
• Vous effectuez le suivi de vos recours en relançant la partie adverse si
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cette dernière dépasse le délai imparti.
Au sein d’une équipe dynamique composée d’une quinzaine de
personnes, vous participerez à améliorer les procédés d’optimisations de
gestion des recours, afin de répondre aux objectifs fixés par l’entreprise.
Vous allierez cohésion d’équipe, gestion autonome de vos dossiers, et un
service de qualité offert à nos clients. Vous gagnerez rapidement en
compétences afin de ressortir grandi de cette expérience.
Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (93), Station Stade de
France-Saint-Denis (RER D).
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé D'ACTUARIAT
AL9216 – Chargé d’Actuariat H/F

Emploi

Le Groupe Generali, fondé en 1831, est leader sur le marché européen de Date de publication :20-05-2019
l’assurance. Implanté dans plus de 50 pays, il a réalisé un chiffre d’affaires Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
de plus de 66 milliards d‘euros en 2018 grâce à 71 000 collaborateurs et (banque, assurance, immobilier...)
61 millions de clients à travers le monde.
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, nous proposons à Expérience :Débutant
nos clients une gamme de solutions d’assurance flexibles et durables, qui
protègent les biens comme les personnes, en local comme à
l’international.
A la Direction Risques, au sein de notre entité « Risques Financiers »
nous sommes à la recherche d’un Chargé d’Actuariat en contrat
d’alternance. Votre profil :
• Vous préparez une formation BAC +4/5 en Ecole d’ingénieur en
Actuariat, Statistiques, ou Finance
• Vous avez une bonne logique de programmation informatique (MATLAB,
VBA… etc.)
• Vous maîtrisez le traitement de données (Big Data)
• Vous savez être autonome tout en ayant la capacité de travailler en
équipe
• Vous êtes à l’aise à l’anglais à l’oral et à l’écrit (rédaction de courriels et
de rapports en anglais).
Une première expérience (stage ou alternance) en finance et/ou
statistiques serait appréciée.
L’enti té Risques, est en charge du calcul de travaux du SCR (selective
catalytic reduction) de Generali France. L’ équipe « Risques Financiers »
est dédiée à l’analyse et la justification des impacts de capital sur les actifs
et mesure les conséquences des nouveaux investissements sur le capital.
Elle est également en charge des calculs des risques sur les actifs des
entités du Groupe Generali France.
Vos missions sont les suivantes :
• Effectuer les mesures d’impact d’investissement sur le capital
• Procéder à la modélisation d’actifs financiers
• Analys er des données
• Etudier les risques financiers
Au sein d’une équipe de 5 collaborateurs dont deux experts en
investissement, un mathématicien, un alternant et un actuaire junior, ce
poste vous permettra d’acquérir une vision transverse de la gestion des
risques financiers d’une entreprise et ainsi de consolider vos
connaissances actuarielles.
Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (RER D / station Stade de France Saint-Denis) à 5 mn de Gare du Nord
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Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
et leurs éventuels besoins spécifiques.
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE INDEMNISATION MOTO (H/F)
Finaxy Group, courtier multi-spécialiste, créé en 2009, s'appuyant sur des
produits et services très spécifiques de niche, est aujourd’hui classé au
10ème rang des courtiers français. Notre activité se partage en trois
grands secteurs : le risque d’entreprise, le risque de particuliers de niche
et les grands partenariats, dont les joint-ventures nouées avec Crédit
Agricole/LCL d’une part et Covéa/MMA d’autre part.
FINAXY MOTO, filiale de Finaxy Group spécialisée dans l’assurance des
deux roues (moto – cyclo) recherche un :
Gestionnaire Indemnisation Moto (H/F)

Emploi
Date de publication :17-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France
Expérience :Confirmé

Rattaché(e) au Responsable du service, vous avez en charge la gestion
complète des dossiers sinistres Motos auprès de clients Particuliers, de
l'ouverture au règlement, en passant par l'instruction du dossier en lien
avec la compagnie. Vous êtes acteur de l'information et du conseil au
client sur la gestion de son dossier sinistre.
Vos principales missions seront de :
- Vérifier et rassembler les pièces nécessaires au dossier
- Etudier de manière approfondie les garanties du contrat et les
déclarations de l'assuré
- Evaluer le dossier, désigner et mandater les experts
- Régler les sinistres selon les conventions en vigueur
- Conseille r les assurés dans la gestion de leur sinistre
- Effectue r les recours auprès des compagnies adverses
- Effectue r le suivi jusqu’à la clôture du dossier
- Participe r à la révision annuelle des dossiers non-clos
Profil :
Diplômé(e) d’un Bac +2 en Assurance minimum, vous avez
impérativement une première expérience de 2 à 3 ans en gestion de
sinistres IARD acquise en cabinet de courtage. La connaissance de la
gestion des sinistres Auto et Moto est un plus.
Une bonne maîtrise des techniques de règlement conventionnel (IDA) et
du droit commun sont nécessaires pour mener à bien les missions qui
vous seront confiées.
Votre sens de l'écoute et du client ainsi que votre capacité à travailler
dans un environnement très réactif, vous permettront de vous affirmer sur
une fonction exigeant technicité, relationnel et professionnalisme. Doté(e)
d’excellentes qualités relationnelles, vous êtes à l’aise au téléphone.
drh@finaxy.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE PRODUCTION AUTOMOBILE
Au sein de la Division Particulier et rattaché(e) au Directeur de la filiale,
vous êtes en charge de la mise en place et de la gestion de la vie des
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Emploi

contrats d’assurance Auto pour une clientèle haut de gamme possédant
des véhicules de luxe et de sport.
Vos missions principales sont :
•Répondre efficacement aux demandes des clients en recherchant la
meilleure solution
•Préserver la qualité de la relation client et participer à la fidélisation des
clients
•Etablir les devis en proposant les garanties les mieux adaptées aux
besoins du client
•Recueillir et vérifier la conformité des pièces justificatives
•Enr egistrer les contrats Automobiles
•Traite r les demandes d’avenants et de résiliation client
•Suivre les encaissements et les mises en demeure

Date de publication :16-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France
Expérience :Débutant accepté

Profil :
Titulaire d’un BTS en assurance, vous justifiez impérativement d'une
expérience de 2 ans dans la gestion de contrat en assurance automobile,
acquise en cabinet de courtage, compagnie ou agence.
Vous disposez d’une expertise technique avérée et maitrisez les bases
fondamentales de l'Assurance Auto des particuliers.
Dot é(e) d’un sens aigu du service client, d’une grande capacité d’écoute,
vous êtes à l’aise au téléphone.
Dynami sme, goût du travail en équipe et bon relationnel seront des
qualités indispensables pour mener avec succès les missions qui vous
seront confiées.
La maîtrise des extranets compagnies ainsi que l’outil de gestion BEL AIR
est un plus.
drh@finaxy.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE PRODUCTION DEUX ROUES
Au sein de la Division Particulier, rattaché(e) au Directeur, et à l’issue
d’une formation complète, vos principales missions seront :
•Réceptionner et traiter les appels entrants des clients
•Recueillir et vérifier la conformité des pièces justificatives,
•So lliciter auprès des clients les différents éléments permettant de
procéder aux calculs des primes (Bonus, antécédents…), en valider la
cohérence,
•Procéde r à l’envoi des quittances et au suivi des encaissements,
•Inf ormer les clients sur les différentes étapes du dossier, et expliquer la
finalité des actions menées,
•Effectuer les actes courants relatifs à l’émission, au suivi et à la
régularisation des pièces contractuelles : Contrats, Avenants, Dont Actes,
Attestations
Prof il:
Titulaire d'un BAC+2, vous disposez d’une première expérience sur un
poste similaire acquise idéalement en cabinet de courtage .
Vous êtes méthodique, rigoureux, volontaire, vous avez le sens de la
relation client et appréciez le travail en équipe. Vous êtes doté(e) d’une
excellente expression orale et écrite, et êtes à l’aise au téléphone.
Vous connaissez ou êtes familier avec l’environnement deux roues et
disposez d’une bonne connaissance du secteur assurantiel. La gestion
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Emploi
Date de publication :16-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (Paris 8)
Expérience :Débutant accepté

d’un portefeuille motos est fortement appréciée.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
drh@finaxy.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE ASSURANCE
Nous recherchons pour notre client, basé sur Lille(Mons en Baroeul) , un Emploi
gestionnaire de dossiers d'assurances:
Date de publication :14-05-2019
Tâc hes: Gestion base de données et suivi des dossiers d’assurances
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(mises à jour d'adresses, libérations, radiations, clause bénéficiaire…)
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Nord-Pas-de-Calais (MONS
Pr ofil
EN BAROEUL)
BAC + 2 minimum avec expériences dans domaine assurances, et ou
Expérience :Confirmé
solide expérience dans le traitement de dossiers concernant des
réclamations, dans le domaine assurances retraite prévoyance si possible.
Avoir une orthographe et un oral parfait de la langue Française (tests à
prévoir)
Savoir rédiger et répondre à des réclamations, aide à l'aise sur
l'informatique

Mission sur Lille (Mons en Baroeul) de Mai à Juillet (renouvellement
possible)

Typ e d'emploi : Intérim
tertiaire@artman.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

LIQUIDATEUR DE PRESTATION RC
Notre client recrute un(e) liquidateur de prestations assurés régime
Emploi
complémentaire dans le cadre d'une mission d'intérim à débuter dès que
possible et jusqu'au 26 Juillet 2019 (renouvellement possible)
Date de publication :14-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Calcul des droits
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Bretagne (RENNES)
Liquidatio ns des dossiers
Expérience :Débutant accepté
Traitement des décomptes
Factures acquittées
Titulaire d'un Bac +2/ vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum
en qualité de gestionnaire assurance incluant une expérience de 6 mois
minimum en liquidation.
tertiaire@artman.fr
Voir le site
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE DE PRODUCTION
Recueil et identification des besoins des clients
Emploi
• Prendre en charge les appels, courriers et courriels reçus dans le service
et accueillir physiquement les clients
Date de publication :14-05-2019
• Demander les informations nécessaires aux opérations de gestion du
Fonction :Marketing, Commercial, Vente
contrat et au traitement du dossier du client
Localisation : Ile-de-France (PARIS)
Expérience :Confirmé
Gestion des contrats
• Contrôler et valider les propositions d’assurance venant du réseau ou
d’une plateforme commerciale
• Décider de l’acceptation de risques spécifiques (risques médicaux par
exemple), en lien si nécessaire avec un souscripteur, un médecin ou un
expert
• Etablir des contrats ou avenants en rédigeant, s’il y a lieu, des clauses
particulières et en déterminant des tarifications hors barème, en lien si
nécessaire avec les actuaires
• Mettre à jour les dossiers client, délivrer les garanties, éditer les
attestations et documents contractuels, rédiger des courriers techniques
ou juridiques
• Gérer les traités de réassurance en lien avec les cédantes

Rebond commercial
• Proposer au client les garanties ou prestations complémentaires
susceptibles de l’intéresser
Consei l, accompagnement et aide à la décision
• Informer et conseiller le client sur la gestion de son dossier
• Traiter les réclamations des clients relevant de son domaine ou les
transmettre au service concerné
• Apporter un soutien technique au réseau et aux gestionnaires sur
plateforme
erell.poidatz@cegeas.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

COLLABORATEUR D’AGENCE / GESTIONNAIRE ASSURANCE
De l'accueil de la clientèle, à la gestion des sinistres et des contrats d’un
portefeuille de clients particuliers et professionnels, vous serez un appui
dans la gestion du quotidien d'une agence de courtage.
Rattaché( e) à la responsable d’Agence, vos principales missions seront :
- Recevoir et traiter les demandes des clients et/ou des prospects,
- Traiter les actes de gestion contrat,
o Etablir des devis, enregistrer les contrats et les avenants,
o Effectuer le suivi des devis et les relances des pièces
- Fidéliser la clientèle du portefeuille existant et participer au
développement de l’image du Groupe,
- Assurer la gestion des sinistres,
o De l'ouverture au règlement, en passant par l'instruction du dossier en
lien avec la compagnie, vous êtes acteur de l'information et du conseil au
client sur la gestion de son dossier sinistre jusqu’au règlement.
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Emploi
Date de publication :10-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur
(CANNES (06))
Expérience :Confirmé

drh@finaxy.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INSPECTEUR COMMERCIAL – REGION MEDITERRANEE
Au sein de Vie Plus, filière de Suravenir, dédiée aux courtiers et conseils
en gestion de patrimoine indépendants, l'inspecteur sous l'autorité du
Directeur Régional (DR) a pour mission d'animer et de promouvoir l'offre
Vie Plus (épargne retraite et prévoyance) dans son périmètre d'activité de
la région tout en assurant un développement de l'activité commerciale.
- Développer et gérer un portefeuille de partenaires en direct avec des
visites régulières sur le terrain, assurer un suivi en présentiel et
téléphonique,

Emploi
Date de publication :07-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Expérience :Débutant accepté

- Assurer une prospection de qualité avec une démarche régulière dans le
temps en détectant les apporteurs à potentiel et conclure des partenariats,
- Répondre aux attentes en termes de collecte, d'orientation de celle-ci
tant d'un point de vue réglementaire que de l'intérêt du client,
- Etre le garant de l'image de Vie plus et des intérêts conjugués des
clients et de son employeur,
- Organiser en accord avec le Directeur Régional les actions
commerciales, les événements commerciaux, les formations et toutes les
interventions en liaison avec l'animation commerciale, l'animation des
ventes et l'ingénierie patrimoniale et financière,
- Contribuer à l'amélioration de l'image de Vie Plus au niveau local
vis-à-vis notamment des associations professionnelles,

- Développer une approche de qualité de vente au niveau de la
réglementation et faire remonter les difficultés de gestion ou informatiques
au DR,
- Utiliser et s'appuyer sur les équipes d'animation et d'assistance pour
centraliser et assurer en coordination avec Le DR,
- Etre force de proposition pour toutes les améliorations qu'il jugera bon de
construire en lien avec la qualité de travail demandé.
La localisation physique du poste est préférablement basée à Nice par
contre l'inspecteur sera amené à se déplacer régulièrement sur plusieurs
départements (Méditerranée).
melanie.le-maguet@suravenir.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INSPECTEUR COMMERCIAL – REGION BOURGOGNE - FRANCHE COMTE
Au sein de Vie Plus, filière de Suravenir, dédiée aux courtiers et conseils Emploi
en gestion de patrimoine indépendants, l'inspecteur sous l'autorité du
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Directeur Régional (DR) a pour mission d'animer et de promouvoir l'offre Date de publication :07-05-2019
Vie Plus (épargne retraite et prévoyance) dans son périmètre d'activité de Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
la région tout en assurant un développement de l'activité commerciale.
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Rhône-Alpes (Bourgogne - Développer et gérer en direct, un portefeuille de courtiers et conseils en Franche Comté)
gestion de patrimoine indépendants, avec des visites régulières sur le
Expérience :Débutant accepté
terrain, assurer un suivi en présentiel et téléphonique,
- Assurer une prospection de qualité avec une démarche régulière dans le
temps en détectant les apporteurs à potentiel et conclure des partenariats,
- Répondre aux attentes en termes de collecte, d'orientation de celle-ci
tant d'un point de vue réglementaire que de l'intérêt du client,
- Etre le garant de l'image de Vie plus et des intérêts conjugués des
clients et de son employeur,
- Organiser en accord avec le Directeur Régional les actions
commerciales, les événements commerciaux, les formations et toutes les
interventions en liaison avec l'animation commerciale, l'animation des
ventes et l'ingénierie patrimoniale et financière,
- Contribuer à l'amélioration de l'image de Vie Plus au niveau local
vis-à-vis notamment des associations professionnelles,

- Développer une approche de qualité de vente au niveau de la
réglementation et faire remonter les difficultés de gestion ou informatiques
au DR,
- Utiliser et s'appuyer sur les équipes d'animation et d'assistance pour
centraliser et assurer en coordination avec Le DR,
- Etre force de proposition pour toutes les améliorations qu'il jugera bon de
construire en lien avec la qualité de travail demandé.
La localisation physique du poste est préférablement basée à Lyon par
contre l'inspecteur sera amené à se déplacer régulièrement sur plusieurs
départements (Bourgogne - Franche Comté).
melanie.le-maguet@suravenir.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE DE SINISTRES DOMMAGES ET ART ET PRéCIEUX
- CDI
Emploi
- Gestion de sinistre sur la branche Dommages aux biens et arts et
précieux
Date de publication :06-05-2019
- Expérien ce professionnelle dans ce domaine (DAB) nécessaire de 1 à 3 Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
ans au sein d’un cabinet de courtage, ou d’une Compagnie ou encore
(banque, assurance, immobilier...)
chez un expert
Localisation : Ile-de-France (PARIS (8ème
Arrondissement))
cdelacochetiere@lincoln-group.com
Expérience :Débutant
Voir le site
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)

CHARGé(E) DE MISSIONS DéVELOPPEMENT ET ANIMATION COMMERCIALE
Durée du stage : 6 mois

Stage

Environnemen t :

Date de publication :18-06-2019
Fonction :Marketing, Commercial, Vente
Le Groupe HSBC, l’un des groupes bancaires les plus solides au monde, Localisation : Ile-de-France (Courbevoie)
regroupe l’expertise de près de 270000 collaborateurs dans le monde. Il Expérience :non précisée
dispose d’environ 4 400 implantations dans le monde avec une présence
dans 71 pays et territoires.
HSBC poursuit une stratégie qui consiste à être présent là où la
croissance se trouve, assurer la connexion des clients aux opportunités
qu’elle génère, aider les entreprises à se développer, les économies à
prospérer et les individus à réaliser leurs ambitions.
HSBC Assurances Vie, filiale du groupe HSBC, met à disposition une
gamme de produits d’assurances compétitifs destinés aux entreprises et
particuliers clients d’HSBC France.
La Direction du marché des Entreprises d’HSBC Assurances a pour
responsabilité de développer les produits d’assurance et de participer au
développement et à l’animation de l’activité commerciale du réseau
Commercial Banking d’HSBC France.
L’équipe est composée de 5 personnes et travaille en étroite collaboration
avec les équipes internes (Gestion, Juridique & fiscale, Compliance,
Actuariat, …) ainsi qu’avec les équipes de la banque HSBC France.
Missions :

• Mise en place des outils de suivi d’activité commerciale hebdomadaires
et mensuels.
• Partici pation au lancement des initiatives d’actions commerciales avec
suivi et mise en place de tableaux de bord associés.
• Suivi des formations réglementaires : contribution aux supports et aux
suivis des différents modules, participation à l’animation des comités de
projets.
• Communication et animation auprès des forces de vente pour dynamiser
chaque initiative.
Profi l :
Profil BAC + 4/5 : Ecole de commerce / Université d’Economie – Gestion –
Marketing / Ecole d’assurance (ENASS, ESA).
Curieux, sens de l’adaptation et de la diplomatie, rigoureux, avez une
bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
Doté(e) d’une grande autonomie, d’un fort esprit d'équipe et
d'engagement, vous avez un sens du service avéré et aimez être au
contact des équipes Business.
Pour postuler, envoyez votre candidature à caroline.bathedou@hs bc.fr
caroline.bathedou@hsbc.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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STAGE - ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) H/F
Gras Savoye, courtier multi-spécialiste, intervient en conseil,
intermédiation et gestion sur toutes les filières d'assurance, au travers
d'un réseau régional unique en France et de ses multiples implantations à
l'étranger. Gras Savoye est une société Willis Towers Watson, entreprise
internationale de conseil, de courtage d'assurance et de solutions
globales, au service de ses clients à travers le monde afin de transformer
le risque en opportunité de croissance.

Stage
Date de publication :14-06-2019
Fonction :Marketing, Commercial, Vente
Localisation : Ile-de-France (Puteaux)
Expérience :Débutant accepté

Willi s Towers Watson compte 45 000 collaborateurs dans plus de 140
pays.
Missions :
Rattaché(e) à la direction Risk Management sous le département
Commerce, vous intégrerez une équipe de commerciaux grand compte
qui est jeune, dynamique et en pleine croissance. Véritable "Business
partner", vos principales missions sont les suivantes :
- Vous mettez à jour la base de données.
- Vous suivez le processus d'analyse client.
- Vous êtes en support des assistantes pour l'organisation et les tâches
administratives.
- Vous préparez les synthèses commerciales.
- Vous serez en charge d'aider les commerciaux dans leur présentation en
français et anglais.
Votre profil :
- Vous préparez un Master 1 ou 2 minimum en Commerce et/ou
Assurance, vous justifiez d'une première expérience similaire réussie ;
- Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques (notamment Powerpoint)
et informatiques ;
- Créative, à l’écoute, fluide, autonome, vous disposez d'un bon esprit de
synthèse ;
-Vous parlez Anglais couramment.
nora.akil@grassavoye.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGE - BUSINESS ANALYST IMMOBILIER
Société

Stage

Logicor, détenue par CIC et Blackstone, est un des leaders en immobilier
logistique en Europe. Son cœur de métier est la détention et l’exploitation
de bâtiments de logistique moderne et de distribution. Logicor offre 13,6
millions de mètres carrés répartis dans les marchés européens clés. En
France, Logicor dispose de 155 entrepôts représentant 2,8 millions de
mètres carrés.

Date de publication :11-06-2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Ile-de-France (Paris, 8ème)
Expérience :Débutant

Rôle
E n lien avec les équipes d’Asset Management et Portfolio Management,
l’Analyste sera garant de la fiabilité et de la disponibilité des données
immobilières, et sera responsable du reporting et des analyses pour tous
les immeubles gérés par Logicor en France, soit environ 155 immeubles
et 374 locataires
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Missio ns principales
• Participer à la coordination du business plan avec les assets managers
(leasing, capex et opex)
• Effectuer les reporting réguliers récurrents au siège social à Londres
(activité locative, leasing pipeline, capex, suivi des nouveaux deals et des
départs, …) ainsi que des prévisions sur le taux d’occupation
• Effe ctuer des reportings ad-hoc
• Préparer, en assistance aux assets managers, les recommandations
locatives et Capex présentées aux comités et board décisionnels
• Collecter les données et les maintenir à jour dans différentes bases de
données
• Participa tion à divers projets et support de l’équipe
Profil
- Master I ou II – formation de type école de commerce, école d’ingénieur,
IAE, avec idéalement une spécialisation en immobilier
- Très bonne maîtrise du Pack Office – notamment Excel
- Appétence pour le secteur immobilier
- Rigueu r et esprit d’analyste
- Capaci té à appréhender les problématiques diverses rapidement, et
curiosité
- Anglais indispensable
Mod alités pratiques
- Date de début : à partir de juillet 2019
- Lieu du stage : 75008 Paris
- Email : nicolas.nigay@logico r.eu
charlotte.jacquet@logicor.eu
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE SINISTRES CORPORELS GRAVES ET FAUTE INEXCUSABLE
Au sein de la Direction Sinistres France d'AXA XL, vous participerez à
Stage
l'instruction des dossiers sinistres Faute Inexcusable de l'Employeur et
Corporels graves relatifs aux contrats RC Générale et AUTO en décidant, Date de publication :29-05-2019
avec votre tuteur, des actions à mener et des moyens adaptés à mettre en Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
oeuvre, conformément aux procédures AXA XL.
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (PARIS 17ème)
Vous participerez à la gestion des sinistres dès l'enregistrement
Expérience :Débutant accepté
(ouverture des dossiers, préparation des paiements..), au suivi
informatique et technique du dossier (analyse des pièces et propositions
de réponses, missions des experts) et au suivi de la sinistralité des
comptes en relation avec les avocats et les courtiers.
Compét ences requises :
Grande capacité d’adaptation (environnement, process, outils
informatiques)
Sens de l’analyse, rigueur, et d’organisation
Espr it d’équipe
Réactivité et Initiative
Ouvertur e d’esprit et aptitude à prendre en charge tous types de tâches
(administratif, gestion de projet, représentation commerciale, analyses
chiffrées)
Maîtrise Excel et Word
stephanie.rudler@axaxl.com
Voir le site
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

BOURDAT FINANCE - RESPONSABLE PORTEFEUILLE TPE D’UN JEUNE CABINET
EN FORT DéVELOPPEMENT - CENTRE LYONNAIS : GRAND HôTEL-DIEU
Bienvenue chez BOURDAT Finance ! Rejoindre une équipe jeune et
Stage
dynamique au sein d’une entreprise en forte croissance en plein cœur de
Lyon, ça vous tente ? alors lisez la suite :
Date de publication :28-05-2019
Fonction :Comptabilité, Gestion Financière
WHO ARE WE ?
Localisation : Rhône-Alpes (Lyon)
Expérience :Confirmé
La société BOURDAT Finance est un cabinet de conseil en gestion inscrit
à l’ordre des experts-comptables de Lyon qui accompagne les petites et
moyennes entreprises dans leur développement et la croissance de leur
activité tout en respectant nos valeurs fondatrices : RESPECT, PASSION,
FIABILITE et COMBATIVITE.
ET VOUS DANS TOUT CA ?
Notre objectif est de vous accompagner dans votre progression pour vous
aider à vous épanouir et à prendre de nouvelles responsabilités au fur et à
mesure de la croissance du cabinet. Nous recherchons une personne qui
se reconnaisse dans nos valeurs et qui s’engage. Si vous êtes motivé,
audacieux et travailleur, alors nous fait pour travailler ensemble. Notre but
est de vous responsabiliser afin de travailler ensemble comme des
partenaires.
LA MISSION:
Sous la direction de l’expert-comptable, vous serez en charge de la
gestion, de l’organisation d’un portefeuille comptable et de l’identification
de missions complémentaires sur les clients de votre portefeuille.
Mission 1 : Gestion du portefeuille
- tenue comptable (30% du temps maximum) ;
- supervision de la tenue comptable, des déclarations fiscales et
juridiques.
- Identification d’opportunité de vente de missions complémentaires.

Mission 2 : Tâches annexes (10 à 20 % du temps de travail)
- création et participation à l’élaboration de business plan ou d’audit
contractuel.
LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS:
étudian t en master DSCG ou CCA + 2 ans d’expériences en comptabilité
;
organisé et rigoureux ;
fiable, respectueux et audacieux ;
à l’aise à l’oral et à l’écrit ;
forte capacité d’adaptation et autonome ;
dynamiqu e et volontaire ;
maîtrise d’Excel et à l’aise avec les logiciels informatique.
REM UNERATION:
salaire supérieur au barème légal
REJOIGNEZ-N OUS!
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Vous êtes dynamique et motivé ? Vous avez les qualités et compétences
que nous recherchons ? Alors vous êtes peut-être notre perle rare !
Pauline attend votre candidature avec impatience, envoyez-lui votre CV et
lettre de motivation à pauline.bourdat@soci etebourdat.com. A très vite !
pauline.bourdat@societebourdat.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ANALYSTE IMMOBILIER STAGIAIRE (F/H)
NOVATORI, société de recrutement pour les entreprises du secteur
immobilier, recherche pour un Cabinet indépendant de conseil en
immobilier spécialisé dans le tourisme et l’immobilier « complexe » un :
Analyste immobilier stagiaire (F/H)
Date de prise d'effet : Septembre 2019
Li eu de travail : Paris
Déplacemen ts : ponctuels, en région parisienne.
Type de contrat : Stage conventionné et rémunéré.
Durée : 6 mois, à temps plein.
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / + 5
Au sein d’un cabinet de conseil en immobilier composé de 5
collaborateurs, vous travaillerez sur des sujets en immobilier commercial,
en immobilier hôtelier, et sur des sujets de transformation d’immeubles,
pour le compte d’une clientèle d’institutionnels ou d’une clientèle privée.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à :
• Participer à la recherche documentaire (collecte des données, études de
marchés, étude des termes de comparaison, formalisation d'études
spécifiques, recherche d'urbanisme, etc.)
• Participer aux analyses des dossiers
• Rédiger des rapports et des notes (visite, participation aux réunions)
Compétenc es exigées
• Expression écrite et orale fluide et synthétique.
• Bonne connaissance du droit des baux et de l'urbanisme opérationnel.
• Autonomie et capacité de travail en équipe.
• Rigueur intellectuelle et morale certaine.
• Bonne culture générale, et bonne présentation.
• Maîtrise du Pack Office (notamment Excel et Powerpoint).
• Une connaissance de l’immobilier et/ou du milieu touristique (hôtels)
serait très appréciée.
• Des connaissances comptables seraient également appréciées.
Profi l recherché :
De formation Bac + 4 minimum, niveau MASTER 1 ou 2 en droit, gestion,
économie, commerce ou financement de l'immobilier.
Vo us vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez vous former au sein
d’une structure innovante et en forte croissance ? Postulez dès à présent !
LIEN VERS NOTRE ESPACE RECRUTEMENT :
https://novatori. recruitee.com/o/anal yste-immobilier-stag iaire-fh
Suivez la page LinkedIn de NOVATORI : https://www.linkedin
.com/company/novator i/ pour être informé(e) de nos offres et de nos
actualités.
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Stage
Date de publication :28-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (PARIS)
Expérience :Débutant

talents@novatori.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGIAIRE ASSISTANT AU CONTRôLE DES RISQUES
Présentation de l’entreprise :
DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des
spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion. Au fil des années,
les fondateurs ont rassemblé autour de cette philosophie une équipe de
gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds
simple, lisible et performante.
DNCA Finance gère des OPCVM investis sur les principaux marchés
d'actions et d'obligations pour le compte d'investisseurs privés et
institutionnels.
Le s actifs sous gestion dépassaient les 23 milliards d’€ à fin 2018.

Stage
Date de publication :22-05-2019
Fonction :Comptabilité, Gestion Financière
Localisation : Ile-de-France (PARIS 1ER)
Expérience :Débutant

Descriptif activités principales :
Au sein de l'équipe du contrôle des risques, le stagiaire participera aux
missions suivantes :
• Suivi quotidien des alertes remontées par l’outil de suivi de contraintes
• Produ ction de fiches hebdomadaires de contrôles de ratios sur les fonds
• Production d’indicateurs de suivi des risques pour le comité de risque
trimestriel et semestriel: suivi d’alertes sur les principaux risques
(concentration, taille de capitalisation, emprise sur le flottant, risque de
liquidité, statistiques de risque ex post, indicateurs spécifiques pour les
fonds taux), tableaux d’expositions (aux actions, devises, pays). Les
principaux outils/logiciels utilisés sont Bloomberg, Europerformance, CRD,
Riskmetrics et Jump
• Participatio n aux projets de la société de gestion et notamment à la
mise en place d’un outil Front to back pour le suivi des contraintes
d’investissement et d’un outil de risque ex-ante (Riskmetrics)
• Aut omatisation de calculs de risques sous VBA
Compétences requises :
• Compétences générales en finance de marché et en gestion d’actif:
MasterMastère en finance ou en mathématiques
• Trè s bonne connaissance de la programmation sous VBA et maîtrise
d’Excel requises, la connaissance de Python est un plus.
• Anglais courant (écrit et parlé)
Pour poser votre candidature, merci de vous connecter sur notre site
internet, rubrique Carrières :
https://www.dnca- investments.com/carr ieres/BEYV568
cmartin@dnca-investments.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGE ASSISTANT CHEF DE PROJET CONDUITE DU CHANGEMENT H/F
Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne,
Stage
dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur les
marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs. Date de publication :14-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients
(banque, assurance, immobilier...)
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dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et Localisation : Ile-de-France (Paris)
400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l’économie sociale Expérience :Débutant
et du secteur public local lui font confiance.
Au sein du pôle Projets et Conduite du changement, vous serez rattaché.e
à la Direction du développement au sein de la Direction des Opérations,
au sein d’une équipe de 6 collaborateurs.
V ous aurez pour missions de :
· Produire des supports de suivi de déploiement et d’amender des
supports de conduite du changement destinés aux acteurs opérationnels
en territoire
· Accompagner le changement sur les entités opérationnelles en région
· Construire des dispositifs de suivi et d’accompagnement
· Animer et co-piloter des expérimentations
De formation supérieure Master 1/2, vous justifiez idéalement d’une
première expérience en environnement bancaire.
Vous êtes à l’écoute des autres et des changements, précis.e dans la
réalisation de vos actions et force de proposition
Vous êtes bienveillant.e et aimer le travail en équipe
Vous maîtrisez le pack office Windows
Vous avez vu dans le cadre de vos études, la conduite de projet et
l’accompagnement au changement
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CONSULTANT JUNIOR
Notre département Conseil s’appuie sur la compétence de ses consultants Stage
pour accompagner les dirigeants d’entreprise dans leur projet de
transformation stratégique, organisationnelle ou opérationnelle.
Date de publication :13-05-2019
Vou s interviendrez dans le monde de l’assurance dans le cadre de
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
missions ayant vocation à s’inscrire dans la durée et qui vous permettront (banque, assurance, immobilier...)
de développer des compétences très étendues :
Localisation : Ile-de-France (Paris, Lille)
Transformation : optimisation des processus, revue de l’organisation, aide Expérience :Débutant
à la prise de décision stratégique
; ; Pilotage de la performance : gestion du capital, contrôle de gestion,
tarification, optimisation des processus de reporting prudentiel ;
Gestion des risques : ORSA, validation de modèle interne ;
Conformité règlementaire : diagnostics, expertise / support technique sur
les problématiques de conformité règlementaire telles que GDPR, IDD,
LCB FT, etc ;
Contrôle interne : mise en place de dispositifs de contrôle interne / revues
de procédures ;
Missions d’audit interne ;
Gestion de projets : pilotage de projets, mise en place d’outils de pilotage
et suivi ;
Assistance à maîtrise d’ouvrage ;
Insurtech : participation à des projets sur les nouvelles technologies,
Innovation digitale et Data Science (machine learning, intelligence
artificielle) liées au domaine de l’assurance.
Diplôm é(e) d’un Bac+5 d’une grande Ecole d’Ingénieurs, de commerce
ou d’une université, vous êtes motivé(e) par le conseil. Une première
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expérience de stagiaire en assurance serait appréciée.
Vous possédez, outre des qualités d’analyse et de rédaction, un sens aigu
des relations humaines qui vous permettra d’être à l’écoute de nos clients,
de promouvoir vos idées et d’y faire adhérer votre environnement.
Ouve rt(e) et curieux(se), nous pouvons compter sur votre facilité à définir
et à mettre en oeuvre une démarche structurée tout comme sur une forte
capacité d’autonomie et de travail.
rh@moonloop.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ALTERNANCE SEPTEMBRE 2019
Nous recherchons un apprenti à partir de septembre 2019 pour notre
société Pictet Life Insurance Advisors (France) (Groupe Pictet), basée à
Paris.

Stage

Date de publication :10-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Pictet Life Insurance Advisors (France) est la société d’intermédiation en (banque, assurance, immobilier...)
assurances de Pictet & Cie (Europe) S.A. Succursale de Paris. La société Localisation : Ile-de-France
travaille en toute indépendance avec une quinzaine de compagnies
Expérience :Débutant accepté
d’assurances partenaires.
Fondé en 1805 à Genève, Pictet se consacre essentiellement à la gestion
de fortune et à la gestion d'actifs, attirant une clientèle internationale,
composée de particuliers exigeants et d'institutions de premier plan. La
Banque Pictet est devenue l'une des plus importantes banques de gestion
de fortune de Suisse et compte parmi les principaux acteurs indépendants
de la gestion d'actifs en Europe.
Les missions :
- Traitement et suivi des opérations clients (versements, rachats,
arbitrage, changements administratifs, etc.)
- Traitement et suivi des actualisations de profil des clients, vérification
des cohérences entre les profils de risque acceptés et réalisés des clients
- Saisie des dossiers et des contrats sur les outils informatiques
- Participation aux rendez-vous avec les compagnies d’assurance : suivis
des partenariats
- Préparation des présentations commerciales adressées aux prospects et
clients
- Participation à des rendez-vous avec des clients et/ou prospects
- Participation aux réflexions et aux développements des procédures
commerciales et administratives concernant l’évolution de la
réglementation, et plus particulièrement la Directive européenne sur la
Distribution d’Assurance, PRIIPS, etc.
- Analyses et vérifications des compagnies proposées en toute
indépendance (« due-diligence »), et des produits associés
- Suivi des offres commerciales des compagnies et comparaisons de ces
dernières
- Classement et archivages des dossiers clients et des événements sur
les contrats
Profil recherché :
- Bonne aptitude à travailler en équipe - Capacités d’adaptation
- Sens de l’organisation et rigueur
- Autonomie et esprit d’initiative
- Qualités rédactionnelles et créativité - Connaissance des outils
informatiques
Can didatures :
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à pliaf@pictet.com
svaxelaire@pictet.com
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE ASSURANCE CONSTRUCTION
A la suite d'une opération de croissance externe, le Cabinet Maubourg
Entreprise, courtier spécialisé sur la santé, la prévoyance, la retraite et
l'épargne salariale a intégré une société spécialisée dans l'assurance
construction.

Stage

Date de publication :07-05-2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
A la suite de cette acquisition, il recherche un stagiaire fin d'étude qui
Localisation : Ile-de-France (Paris)
participerait à l'intégration de la nouvelle société, rédigerait les procédures Expérience :Débutant
et assisterait dans la gestion quotidienne des affaires.
Possibi lité de CDI après le stage.
info@maubourg-entreprise.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Emploi Cnam
tous les autres secteurs
poster une offre
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