
 

 
 
 

 

Acteur mondial de l’assurance-crédit, notre groupe répond aux besoins des entreprises en matière de 
protection contre les impayés et de gestion de leur poste clients. 
 

Au sein de la Direction de la Clientèle France, l’équipe d’Administration des Polices centralise 
l’ensemble des missions administratives concernant les polices existantes et les prospects afin 
d’optimiser notre qualité de service en garantissant l’intégrité de notre base de données et en 
apportant la valeur d’une expertise reconnue. 
 

Dans ce cadre nous recherchons notre : 
 

Adjoint(e) du Manager Gestion Administrative & Process (H/F) 
 
Au sein du Département Support et Administration des Polices, vos missions principales sont les 
suivantes : 
 

- Vous gérez les requêtes liées aux contrats transmises par les vendeurs ou les chargé(e)s 
d'affaires. 
 

- Vous vérifiez la conformité de ces requêtes en respect des guidelines et des contraintes 
techniques. 
 

- Vous gérez proactivement et solutionnez les problèmes rencontrés. 
 

- Vous veillez à la mise à jour des données dans notre système d’informations conformément à 
des critères de rigueur, de qualité et êtes chargé(e) de la surveillance de son intégrité. 

 

- Vous êtes garant du respect des délais. 
 

- Vous participez activement à l'amélioration permanente des procédures et de la gestion des 
flux entre les équipes de Vente et l’Administration des Polices. 
 

 
Un sens développé de la qualité de service et de la satisfaction client, un excellent relationnel et une 
réelle capacité à respecter procédures et délais sont indispensables pour réussir dans vos missions. 
 
Dynamique, vous travaillez en toute autonomie tout en vous intégrant pleinement dans une équipe. 
 
Votre aptitude à maitriser la fonction dans ses différents aspects et à appréhender des problématiques 
complexes vous permettra d’évoluer : prise en charge de dossiers clés, participation à des projets 
techniques transverses, animation d’équipe... 
 
 
De formation de type Bac+2/3, vous justifiez d’une expérience significative en gestion administrative 
acquise idéalement dans le domaine financier, bancaire ou des assurances.  
 
Un bon niveau d’anglais est requis ainsi que la maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel, 
Business Objects et Access). 
 

Ce poste est à pouvoir à temps plein en CDI dans nos bureaux de Levallois-Perret (92) 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci d’adresser votre candidature au Département 
Ressources Humaines : rh.fr@atradius.com sous la référence « PAT » 
 
 

Suivez Atradius sur Twitter: @atradiusFR YouTube: atradiusFR LinkedIn: Atradius-France 

mailto:rh.fr@atradius.com

