
 

 
 

&C’est parti signifie vous encourager chaque jour à avancer avec vos collègues, en prenant des 

décisions audacieuses et en commettant parfois des erreurs, pourvu que vous en tiriez les leçons. Parce 

que c’est exactement ce qui nous fait avancer. C’est dans cet esprit que nous travaillons chez Helvetia. 

helvetia.fr 

 

La/le Responsable de Gestion de Contrats est le garant de l'efficience de la gestion de contrats. Il insuffle la 

politique ainsi que les directives (règles et procédures) aux Responsables de Gestion de Contrats et apporte son 

soutien auprès de l'ensemble des collaborateurs d'Helvetia pour tout sujet relatif à la gestion de contrats.  

La fonction s'exerce sur l'ensemble de la gestion de Contrats d'Helvetia France. 

 

Principales missions : 

 Définition, optimisation et harmonisation des procédures existantes, identification des bonnes pratiques dans 

les délégations, réalisation d'études process et de guides à destination des équipes ; 

 Amélioration des outils métiers, anticipation des changements et besoins lors de l'élaboration de nouveaux 

produits ; 

 Pilotage de la digitalisation notamment en arbitrant les demandes utilisateurs et en supervisant la mise en place 

des extranets et des EDI ; 

 Appui commercial aux équipes notamment via l'identification des besoins des apporteurs ; 

 Pilotage et monitoring de l'activité gestion de contrats ; 

 Suivi des indicateurs de performance pour mesurer la qualité des opérations ; 

 Définition et suivi des actions correctives ; 

 Rôle de référent et de relai technique auprès des équipes gestion de contrats ; 

 Diffusion des produits, des marchés et des infos techniques ; 

 Management direct de 2 personnes : suivi des objectifs, réalisation des entretiens, développement des 

compétences… ; 

 Management transversal des équipes : suivi de l'adéquation des ressources face à la charge de travail et 

animation de la gestion de contrats via des échanges réguliers et l'organisation de séminaires métiers. 

  

  



 

 
 

Profil : 

 Formation : Bac +5 type Ecole Supérieure de Commerce et Gestion ou Master Assurance 

 Expérience : 5 à 10 ans sur un poste identique en compagnie d'assurance ou en consulting  

 Compétences : orientation client et résultat, pilotage et gestion, management et coordination d'équipes 

transversales, leadership, appétence pour le digital 

 Qualités : pragmatisme, force de proposition, rigueur, autonomie, aisance relationnelle et sens du service. 

 

Type de contrat : CDI 

Intérêt? Faites le premier pas et postulez dès maintenant. Nous n'acceptons que les candidatures directes en 

ligne via notre espace recrutement. 

 

En savoir plus sur Helvetia en tant qu'employeur : www.helvetia.fr 

http://www.talents-helvetia.fr/?ref=RESPGTF1219/HLV

