Envie de faire partie du Graduate Program de Marsh France ?
Dès la fin de vos études, intégrez en CDI le 1er courtier du Top 100 des entreprises françaises.
Notre programme s’adresse aux jeunes diplômés.
Marsh est une filiale du groupe Marsh & McLennan Companies, un groupe mondial de services
professionnels dans les secteurs du risque, de la stratégie et du capital humain.
Marsh, leader mondial du courtage d’assurance et de gestion des risques, emploie environ 26 000
collaborateurs et propose à ses clients des capacités d’analyse, de conseil et de transaction dans plus de
100 pays.
En tant que courtier d’assurances et conseil en gestion des risques de premier plan, Marsh a pour ambition
de recruter des personnes de tous horizons, soucieuses de contribuer à la réussite de nos clients et de
notre entreprise.
Vous recherchez une expérience motivante où vous pourrez exprimer votre potentiel ? Vous souhaitez évoluer
dans un environnement stimulant et bienveillant à la fois pour développer vos compétences, diversifier vos
expériences et développer votre réseau dans un secteur de service passionnant et dynamique ? Ce Graduate
Program est fait pour vous !

Ce que nous vous proposons :
-

Un poste avec des missions et des responsabilités concrètes
Effectuer des rotations au sein de différentes équipes qui vous permettront de découvrir d’autres
branches d’activités
Bénéficier de formations et d’un accompagnement individuel pendant ces deux années
Participer activement à des projets innovants
Développer un réseau professionnel puissant

Votre profil :
-

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur : Master spécialisé/Droit ou assurance/Écoles de
commerce ou pour certains postes d’une licence assurance
Anglais courant
Curieux (se), enthousiaste, autonome
Doté (e) d’un esprit d’équipe, vous avez le goût du challenge
Votre capacité d’adaptation et d’engagement fera la différence

MARSH S.A.S.
Société de courtage d'assurances - Société par Actions Simplifiée
Capital 5.807.566,00 Euros - RCS Nanterre : 572 174 415 - n° ORIAS 07 001 037 - www.orias.fr
n° TVA intra-communautaire : FR 05 572 174 415
Siège social : Tour Ariane - 5, Place des Pyramides - 92800 Puteaux
Assurance de responsabilité civile professionnelle et Garantie financière conformes aux articles L512.6 et
L512.7 du code des assurances

Que se passe-t-il à la fin du programme ?
Une fois que vous avez terminé le programme, votre parcours chez Marsh ne fait que commencer. Vous
disposerez de bases solides qui vous permettront de continuer à apporter une valeur ajoutée et d’évoluer
professionnellement. Votre crédibilité ne sera plus à démontrer et vous aurez construit d’excellentes
relations avec votre équipe et vos clients. Grâce aux opportunités de mobilité interne, à notre présence
dans le monde entier et à nos investissements permanents, vous pourrez réussir une carrière durable dans
un environnement en pleine mutation.
Comment postuler :
Envoyez votre candidature sur site Marsh France ou sur le lien :

https://mmc.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=FRA000BB&lang=fr_FR#.WPc2GfqNUyc.email
-

-

Présentez-vous et aidez-nous à vous connaître, indiquer dans votre lettre de motivation le ou les
postes (deux au maximum) sur lequel ou lesquels vous souhaiteriez être intégré en priorité chez
Marsh (nos offres ci-dessous)
Venez nous rencontrer et défendez votre candidature lors d’une demi-journée d’assessment
center,
Rencontrez votre futur manager lors d’un entretien individuel.
Décrochez un CDI et rejoignez Marsh en septembre 2017

Dates d’assessment center :





19 mai 2017
24 mai 2017
7 juin 2017
16 juin 2017

Nos offres :
- Conseiller spécialisé dommages/RC bureau de Lyon H/F
- Conseiller spécialisé aviation H/F
- Conseiller spécialisé espace H/F
- Conseiller sinistres responsabilité civile H/F
- Conseiller spécialisé lignes financières H/F
- Conseiller sinistres lignes financières H/F
- Gestionnaire technique lignes financières H/F
- Gestionnaire technique individuelle accidents H/F
- Conseiller sinistres individuelles accident H/F
- Gestionnaire technique dommages H/F
- Conseiller sinistres dommages H/F
- Conseiller sinistres automobile H/F
- Chargé de clientèle Risk Management H/F
- Coordinateur international H/F

MARSH

-

MARSH

Data project manager H/F
Data Analyst H/F

