
 

 
 
 
 
 

 
N° 2 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 et leur propose une gamme de 
services, sur mesure pour sécuriser, optimiser et financer l’actif clients. 

 

Depuis un siècle, nous sommes présents sur le marché français du cautionnement qui permet aux 

entreprises de sécuriser ses flux financiers et d’élargir ses sources de financement. 
 
 

Nous recherchons, pour notre Département CAUTION France, un(e) : 
 

Conseiller Clientèle Grands Comptes - Caution (H/F) 
CDI 

 
Rattaché(e) au Responsable Portefeuille Caution France, le conseiller clientèle est le principal point 
de contact du client. Dans ce cadre vous avez pour principales missions :  
 

 D’être le premier interlocuteur des clients de votre portefeuille et de les conseiller dans 
leurs activités quotidiennes,  

 De traiter les demandes spécifiques propres aux Cautions : Textes, aspects juridiques, 
aspects contractuels, 

 D’anticiper de façon proactive les besoins des clients quant au montant de ligne de 
Caution accordé, 

 D’assurer et de garantir la bonne gestion administrative des contrats et des dossiers, 
 De contribuer à faire évoluer l’offre d’Atradius Caution en matière de service client, 
 D’agir en support du chargé d’affaires pour développer le volume d’affaires et les revenus 

de votre portefeuille, 
 D’effectuer ponctuellement des visites client, en accompagnement du chargé d’affaires, 
 D’une manière plus générale, vous êtes chargé(e) d’assurer la bonne marche des projets 

et missions qui vous seront confiés. 
 
 
De formation de type commerciale et/ou gestion, vous avez nécessairement exercé ce type de 
fonction pendant environ deux à trois ans avec une clientèle professionnelle (B to B).  
 
Doté(e) d’un sens aigu de la relation client, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre état 
d’esprit dynamique et volontaire.  
 
De bonnes bases en anglais pourront constituer un atout supplémentaire. 
 
 

Ce poste est à pourvoir en CDI (début 2017) sur notre site de Levallois Perret (92). 
 
 
Merci d’adresser votre candidature à rh.fr@atradius.com sous la référence « GRANDS COMPTES» 

 
 

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