
 
 

 
 

&C’est parti est la promesse quotidienne de vous inciter, en tant que collaborateur, à aller de l’avant. 

Mais pas seulement. Nous promettons aussi de vous soutenir, quelle que soit votre manière de 

contribuer au succès de l’équipe, même si c’est en provoquant quelques remous. L’essentiel c’est de voir 

loin. C’est dans cet esprit que nous travaillons chez Helvetia. helvetia.fr 

 

Principales missions : 

Vous accompagnez la diversification de l'offre Helvetia en intervenant comme acteur de proximité sur le Marché 

Risques Techniques. Après une formation au métier de la souscription en assurance en B to B, vous interviendrez 

en tant que Souscripteur dont les missions principales sont :  

 L'étude des demandes de propositions présentées par nos apporteurs, 

 La rédaction et la négociation des offres à nos clients dans les délais impartis, 

 Le suivi des affaires en portefeuille,  

 Le suivi de l’évolution de la sinistralité en collaboration avec les gestionnaires de sinistres,  

 Une présence active et régulière sur le terrain auprès des apporteurs du portefeuille.  

 

Au sein du Marché Risques Techniques, vous apporterez les solutions Helvetia à nos clients sur la construction et 

l'exploitation des centrales de production d'énergie, installations photovoltaïques, éoliennes terrestres, production 

d'énergie par méthanisation, centrales hydroélectriques, engins agricoles, engins de chantiers, ateliers et usines. 

Ce métier polyvalent et en perpétuelle évolution nécessite de la part du candidat:  

 Une culture générale de l'industrie,  

 Un intérêt pour la technique, 

 Le goût pour le terrain, 

 Une adaptation aux différents environnements,  

 Et le sens de la négociation. 

 

Votre curiosité et vos connaissance techniques seront les garants de notre profitabilité.  

 



 
 

 
 

Profil : 

 Formation Ingénieur spécialisation génie mécanique, génie électrique, génie industriel, 

 Expérience : ce poste est ouvert à des jeunes diplômés désireux d'élargir leurs connaissances sur un métier 

polyvalent, 

 Compétences : connaissances techniques de l'industrie, appétence pour la technique, sens de la négociation,  

 Qualités : pragmatisme, ouverture d'esprit, aisance relationnelle et rédactionnelle, esprit d'équipe, sens 

commercial, organisation. 

 

Nous vous offrons l'opportunité de vous ouvrir au domaine des assurances et recherchons des candidats dotés de 

solides compétences techniques pour nous accompagner dans la diversification de notre offre. 

 

Pour garantir une proximité avec nos intermédiaires, le poste est basé sur Lille et nécessite ponctuellement des 

déplacements sur la zone Nord-Est. 

 

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/jobs-carriere 

http://www.talents-helvetia.fr/?ref=SOUSCJRT_LILLE%2012%202019/HLV
https://www.helvetia.com/fr/web/fr/notre-profil/jobs-carriere/offres-d-emploi.html?ecid=dis-fr-0-gk-rh_sign-0-bild-fr-org-23-c

