
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGE(E) DE RELATION CLIENTELE – H/F 
 
Direction de la clientèle Assurance-crédit – Centre de Service Clients 
 
CDD 6 mois – Temps plein – Levallois-Perret 
 

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION 
 

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.  
 

Descriptif du poste 
 
Rattaché(e) au manager du Centre de Service Clients, vous intégrerez une équipe jeune 
et dynamique. Vous serez l’interlocuteur direct de nos Assurés (B to B uniquement) pour 
toutes les requêtes liées à la gestion de la Police d’Assurance-crédit. 
 
 
Dans ce cadre vous aurez pour principales missions : 
 

 De gérer le traitement des appels relatifs aux garanties financières délivrées à nos Assurés. 
 De prendre en charge des opérations commerciales et techniques relevant de la vie du contrat. 
 De travailler en collaboration directe avec les différents services de la compagnie (risques, 

commercial, recouvrement, contentieux, facturation…) en France et à l’étranger. 
 D’assurer l’assistance et le support technique de notre site web dédié à nos assurés. 
 De développer une relation privilégiée avec nos interlocuteurs et de proposer des solutions 

qualitatives et en adéquation avec les valeurs et les objectifs de l’entreprise. 
 

Votre profil recherché :  

 
De formation de type Bac + 3 à 4 dans le domaine de la banque/assurance, vous justifiez 
d’une expérience d’au moins de 2/3 ans sur ce type de poste (en B to B serait un plus), 
idéalement au sein d’un établissement de type Financier, Bancaire ou Assurance. 
 
Vous savez vous adapter à une typologie de clients variée, êtes doté d’une aisance à 
communiquer par téléphone et d’excellentes qualités d’écoute. 

Autonome et dynamique, votre esprit d’équipe vous permet de travailler en transparence et 
en proximité. 

Sens du service aux clients, respect des procédures et aisance relationnelle sont des atouts 
indispensables à l’accomplissement de votre mission.  

 

Nous vous offrons de rejoindre une équipe où la polyvalence dans le travail et l’implication au 
quotidien sont une réalité, si vous êtes intéressé(e) par cette offre merci d’adresser votre 
candidature (CV & lettre de motivation) à rh.fr@atradius.com sous la référence CSC.  
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