NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Secteur d’activité :

Banque
Assurances

L’ENTREPRISE RECHERCHE :

· GESTIONNAIRE DE DOSSIERS EN BANQUE HF
· ARRAS
· CDD 6 mois avec renouvellement possible

Vos Missions : Au sein de l’unité de gestion de sinistre sous la responsabilité du responsable d'Unité , vous aurez
comme missions :
Piloter la gestion de son portefeuille clients en étant force de proposition
Enclencher en toute autonomie les démarches nécessaires à la bonne prise en charge des sinistres dans le respect
des délégations assureurs
Prioriser et relancer les dossiers sensibles
Assurer le lien avec les assureurs
Assistance en expertise au réseau (téléphone, mails) sur produits et avancement des dossiers clients.
Assurer le suivi comptable des opérations réalisées
Assurer le suivi du risque sur les contrats gérés par les assureurs ADE : clôture des dossiers, relance....

Pourquoi les rejoindre ?
Rémunération : 1800€ brut négociable selon profil
Ambiance conviviale
Perspective de renouvellement de contrat
Cantine
Mutuelle
Comité d’entreprise intéressant

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR-29525 sur
arras@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un
RDV avec l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
Date : 11/04/2022

Profil recherché :
· BAC+2 idéalement dans le
secteur Banque-assurances
· Débutant-e accepté-e
· Votre motivation et votre
curiosité peut faire la
différence
Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 07.81.74.50.02 !

