Chargé d’études contractuelles H/F
Description
Le groupe Generali est l’un des principaux assureurs mondiaux. Son chiffre d’affaires en 2016 s’élève à 70 milliards d’euros.
Avec 74 000 employés à travers le monde au service de 55 millions de clients dans plus de 60 pays, le groupe figure parmi les
leaders sur les marchés d’Europe occidentale et occupe une place d’importance croissante en Europe centrale et orientale
ainsi qu’en Asie.
L'entité Clients Patrimoniaux a vocation à accompagner les clients Patrimoniaux sur leurs besoins de placement et d'épargne.
Au sein de l’équipe Solution Epargne, nous recherchons un stagiaire Chargé d'études contractuelles.

Principales missions
Intégré à une équipe de 8 personnes, vous :








contribuez à la rédaction des documents contractuels au regard des évolutions juridiques, fiscales et innovations
produits.
procédez à la validation après vérification, des fiches techniques produits.
participez aux projets transversaux de l'entreprise.
élaborez des tableaux de bords et prenez part à l'analyse des résultats de l'activité de l'équipe.
collaborez à l'amélioration du service en rédigeant les faits marquants et différentes alertes en vue de faire des
remontées pertinentes.
Le stage est à pourvoir pour une durée de 6 mois.

Profil
Vous préparez une formation de niveau Bac +3/+4/+5 en accompagnement du changement/gestion de projet ou
assurances et êtes à la recherche d'un stage de fin d'étude dès janvier 2018.
Vous possédez des capacités rédactionnelles et êtes autonome dans la réalisation de vos missions.
Le travail d'équipe est important pour vous.
Impliqué, vous êtes rigoureux sur votre poste de travail.
Maîtrise d’Excel souhaitée. Des connaissances en Assurance vie serait un plus.
Le poste est à pourvoir à Saint-Denis - Stade de France - RER D.
Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus grande attention les candidatures de personnes en
situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.
Merci de bien vouloir indiquer la référence ST8093 sur votre lettre de motivation
Postulez directement sur le lien suivant : http://institutionnel.generali.fr/st8093-charge-detudes-contractuelles-hf

