
 

 
 
 

 
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION (www.atradius.fr), n° 2 mondial de l’assurance-crédit, répond aux 
besoins des entreprises en matière de protection contre les impayés et de gestion de leur poste 
clients. 
 
 
 

Nous recherchons, pour notre Direction des Risques basée à Levallois-Perret, un(e) : 
 

Assistant(e) – Gestion Administrative (H/F)  
- Contrat à Durée Déterminée - 

 
 

Au sein de notre Département Arbitrage France – Equipe Support, vous avez pour principales 
missions :  
 

 D’assister les équipes d’analystes crédit dans les taches et missions administratives et de 
collecte d’information,  

 De gérer la mise à jour de la base « Acheteurs » depuis la commande jusqu’à la recherche 
d’informations en adéquation avec le risque analysé, 

 De prendre en charge des missions de surveillance et d’arbitrage de limites de couverture 
selon des règles et critères préalablement définis, 

 De manière plus générale, d’assurer la bonne marche des missions de support qui vous 
seront confiées. 

 
 
Reconnu(e) pour votre rigueur et vos qualités d’analyse, vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et 
avez une vraie culture du résultat et de la satisfaction client.  
 
Dynamique, vous avez le goût des chiffres, vous travaillez en toute autonomie tout en vous intégrant 
pleinement dans une équipe. 
 
De formation de type Bac+2/3, vous avez nécessairement une expérience de la gestion administrative 
et/ou financière. 
 
Un niveau intermédiaire d’anglais, notamment écrit, est indispensable ainsi qu’une bonne maîtrise des 
outils bureautiques.  
 
Quelques connaissances dans le domaine de l’analyse financière seraient un atout supplémentaire. 
 
 
 

Ce poste est à pourvoir en CDD sur notre site de Levallois-Perret (92), dès que 
possible et jusqu’au 1er SEPTEMBRE 2017. 
 
 
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci d’adresser votre C.V. ainsi qu’une lettre de 
motivation au Département Ressources Humaines : rh.fr@atradius.com sous la référence 
« CDD SUPPORT » 
 
 
 

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