
 
 

GESTIONNAIRE ÉPARGNE (H/F) 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Emploi GESTIONNAIRE ÉPARGNE 

Domaine d'emploi Gestion de Patrimoine / Epargne 

Date de publication 21/06/2021 

Type de contrat Contrat d'alternance 

Lieu de travail 1 Boulevard Pasteur - CS 32563 - 75724 PARIS CEDEX 15 

Référence ALT-GER21 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Nous recherchons actuellement à la Direction Vie Epargne Retraite, un(e) : 

  

Gestionnaire Epargne en Alternance H/F 

  

En collaboration avec son Responsable, et dans un souci de qualité et de respect des dispositions contractuelles, des délais et 

des procédures de gestion, vous avez pour missions principales : 

Missions : 

• Analyser les demandes transmises par les adhérents dans le respect des règles et procédures de gestion 

• Vérifier la présence des données nécessaires au traitement du dossier 

• Enregistrer les évènements de gestion et contrôler les actes de gestion : contrôler les mises à jour, éditer et 

vérifier les résultats, valider les décaissements, effectuer les relances nécessaires 

• Rédiger des courriers personnalisés 

• Renseigner les adhérents par courriers, mails ou sur appels téléphoniques en lien avec les adhérents ou le 

réseau le cas échéant. 

• Contribuer à promouvoir l’image de l’entreprise vis-à-vis de l’externe 

• Participer à l’activité d’organisation opérationnelle du pôle d’affectation. 

Ces missions ne sont pas exhaustives. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
En formation BTS Assurance ou Licence Assurance, vous justifiez d’une éventuelle première expérience professionnelle 

réussie dans un poste similaire. 

Vous avez une bonne connaissance des techniques des contrats d’assurance vie et une parfaite maîtrise des outils 

bureautiques 

La connaissance du monde mutualiste ou l’assurantiel est nécessaire. 

Vous avez un bon relationnel, le sens du contact téléphonique et du service client 



 
Vous faites preuve de rigueur et de méthodologie et vous avez la capacité à travailler en équipe : souplesse, polyvalence, 

solidarité 

Réactif, vous savez respecter les délais et la confidentialité 
 

AUTRES INFORMATIONS 
Poste en alternance situé à Paris (15ème) à pourvoir rapidement. 

Rémunération selon profil. 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence ALT-GER21 
 

 


