
 
 

Assistant Gestion commerciale H/F en alternance  
en Ile-de-France  

 
BTS GPME (Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise) 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 

🏢 L’ENTREPRISE 

Le groupe MGEN accompagne 4 millions de personnes dans tous les domaines de la santé : 
assurance maladie obligatoire, complémentaire, prévoyance, autonomie, prévention et soins. 
Acteur mutualiste engagé, il emploie 10 000 salariés dans plus de 200 sites, dont 55 
services de soins et d’accompagnement. 
 
MGEN s'engage pour la Diversité et le Handicap : du recrutement à l'évolution 
professionnelle, nous garantissons l'égalité des chances à tous nos collaborateurs. 
 

🎯 MISSIONS 
 
Vous évoluerez au sein de la Direction développement et marketing et plus particulièrement 
au sein de la Direction Réseau et Distribution. En qualité d’Assistant Gestion 
commerciale, vos missions seront les suivantes :  
 
Assistanat classique : 
 

- Participer à la réalisation des comptes-rendus lors des différentes instances 
- Proposer et mettre en forme des fichiers Excel et des PPT opérationnels 
- Réaliser et suivre un SharePoint d’équipe 
- Gérer l’agenda complexe et les déplacements du manager 
- Construire et suivre un organigramme « vivant » et un trombinoscope 
- Collaborer avec différents intervenants 

 
 
 
 
 
 
 
 



Assistanat commercial : 
 

- Organiser les événements nationaux avec le réseau commercial, 
- Répondre à toutes les demandes internes et externes relatives aux dossiers en 

cours, 
- Actualiser la base de données du réseau 
- Mettre à jour et suivre les tableaux de reporting 

 
🔥 AVANTAGES 
 

- Restaurant d’entreprise 
- Télétravail 
- Chèque déjeuner 
- CE d’entreprise (à partir de 6 mois d’ancienneté)   
- Remboursement des frais de transports à hauteur de 50% 
- Accès au parking 
- Le poste est basé à Paris Montparnasse, à 5 minutes de la gare. 

 

CRITÈRES CANDIDAT  

🏦  FORMATION / SPÉCIALISATION  

Vous préparez une formation Bac+2 dans l’assistanat de Direction ou Gestion. 

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM  

0 - 2 ans  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Vous disposez idéalement d'une appétence pour le développement commercial, 
• Vous avez une maîtrise avancée du Pack office et d’Office 365 (Teams, SharePoint, 

Yammer), 
• Vous disposez d'une capacité d'analyse et faites preuve d’une grande écoute et de 

précision,  
• Vous êtes reconnu(e) pour votre force de proposition, votre réactivité, votre 

anticipation, alliées à votre implication,  
• Vous avez une aisance rédactionnelle et relationnelle avec une capacité d’adaptation 

forte,  
• Vous êtes rigoureux (se), curieux (se), enthousiaste et vous avez un excellent 

relationnel  
  
 


