
 
 

 
 

&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 

 

Principales missions : 

1. Activités opérationnelles : 

 Conseiller son équipe dans la gestion des dossiers assurés. 

 Gérer certains dossiers assurés (complexes et/ou techniques). 

 Garantir la bonne gestion des renouvellements. 

 Diffuser les informations techniques et de marchés ainsi que les procédures. 

 Etre force de proposition sur l'amélioration des process et l'adaptation de ses ressources. 

 S'impliquer activement dans la mise en œuvre de la digitalisation (GED, outils métiers...). 

 

2. Activités de suivi :  

 Effectuer les "contrôles" permanents : le suivi budgétaire, le suivi des enregistrements, suivi des 

primes… 

 Décider des actions correctives à mettre en place. 

 Echanger avec les souscripteurs pour toutes informations nécessaires à la mise à jour des contrats. 

 

3. Activités managériales : 

 Veiller à une bonne cohésion, au dynamisme et à un bon état d'esprit au sein de l'équipe. 

 Assurer la mise en place et le suivi des entretiens d'évaluation de ses collaborateurs. 

 Etre force de proposition sur l'organisation du service. 



 
 

 
 

 Organiser et piloter l'activité et les résultats de l'équipe. 

 Participer activement au recrutement des collaborateurs avec le Service Ressources Humaines, 

suivre leur potentiel afin d'optimiser leur progression, leur implication et leur comportement dans 

l'équipe / ou entreprise. 

  

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=RespGCAMarsll2020/HLV

