
 

 
 
Nous recherchons un / une 

Alternant(e) gestion courtage 

Localisation: Bois Colombes 

 

Making trade happen (Ensemble, faisons bouger le commerce) 

Coface, ce sont 4 500 collaborateurs de 78 nationalités dans près de 60 pays qui partagent une culture d’entreprise 
en prise directe avec le monde. Nous collaborons autour d’un objectif commun: faciliter le commerce en conseillant 
nos 50 000 clients entreprises dans leur développement commercial. 

75 ans d’expérience ont permis à Coface d’être un leader dans l’assurance-crédit et la gestion des risques, et de 
développer d’autres services à valeur ajoutée tels que l’affacturage, le recouvrement, l’assurance Single Risk, la caution 
et les services d’information. 

Notre dimension internationale, notre structure à taille humaine, et notre présence au cœur de l’économie offrent 
une expérience de travail enrichissante d’un point de vue relationnel, professionnel et culturel. 

Chaque jour, nos équipes font bouger le commerce. Rejoignez-nous! 

 
Au sein de la direction de la direction Commerciale, rattaché(e) au Service Administration et support courtage vos 
principales missions seront : 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS CONTACTER : 

MISSIONS : 
 
- Participer à la gestion transversale des cabinets de 
courtage sur les sujets : 
 

• Nouvelles habilitations courtiers 
• Gestion de leurs accès outils 
• Coordination et suivi des fichiers de gestion 

courtiers 
• Conformité courtiers (KYI, Orias) 

 
-Participer à la gestion financière des courtiers : 

• Gestion des accords financiers et mise à 
jour de la base : 

• Répondre aux problématiques de 
commissionnement des courtiers 

• Régulariser les commissions en anomalie 
• Fournir l’état des commissions aux 

courtiers 
 
-Prendre en charge le suivi des chiffres 
commerciaux de la direction :  

• Automatisation du fichier de suivi 
• Vérification des éléments sur la base du réel 
• Production de présentation pour la 

directrice 
• Participation à des projets transverses 

(outils, workflow…) 
 

 
 

PROFIL : 
De formation BAC + 3, vous êtes à la recherche 
d’une alternance d’un an avec prolongation 
possible 

Curieux(se), et avec l’envie d’apprendre, vous 
êtes autonome et agile. 

Vous maitrisez les outils bureautiques et 
informatiques, et notamment le pack Office (très 
bonne maitrise d’Excel) 

Par ailleurs, ce poste requiert un bon niveau 
d’anglais. 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? 
… n'hésitez plus, postulez et rencontrons-nous 

 

 

 

 

 

 

 


