
 
Cadre Expert - Prévoyance Assurances (H/F)  

CDI 

 
 

 

Dans le cadre de l’accompagnement d’un de nos clients (un organisme gérant les activités sociales et culturelles pour les 
bénéficiaires d’une branche d’activité), et en tant qu’expert sur le marché de la protection sociale, nous avons été 
sollicités en tant qu’intermédiaire pour les aider à recruter un Cadre Expert - Prévoyance Assurances en CDI. 
 
Sous la responsabilité du Directeur Prévoyance Assurances, vous étudiez le renouvellement des contrats groupes ou 

internes souscris, participez aux travaux d'études liés aux différents projets en cours et intervenez en soutien dans le 

cadre du suivi des commissions assurances et des travaux du Conseil d’Administration (délibérations). 

 

Vous serez de ce fait amené à réaliser les missions ci-après : 

 

 Assurer une veille, en lien avec les courtiers, sur les évolutions des tarifs et garanties proposés sur le marché des 

assurances ; 

 Participer et proposer des évolutions de contrats suite aux analyses du marché et aux analyses des courtiers ; 

 Participer à l’élaboration de cahiers des charges dans le cadre des appels d’offres assureurs et courtage ; 

 Conseiller les interlocuteurs internes et leur proposer des solutions techniques ; 

 Réaliser les projets, en coordonner l’exécution et en superviser le déroulement (études, suivi, mise en œuvre) ; 

 Analyser les tableaux de bord « courtiers » et mettre en place de nouveaux outils de pilotage ; 

 Etudier le rapport sinistre sur prime et analyser les possibilités de négociation tarifaire avec les courtiers ; 

 Coordonner l'action des intervenants internes ou externes ; 

 Participer à la rédaction de nouvelles procédures et des documents de références ; 

 Participer à l’élaboration du budget du Pôle. 

 

 

Compétences spécifiques et transverses : 

 

 Maîtriser le domaine de la Prévoyance et des Assurances ; 

 Faire preuve d’un esprit critique pour analyser, interpréter, mettre en cohérence et synthétiser les informations 

techniques et organisationnelles provenant de différentes sources ; 

 Faire preuve de rigueur afin de suivre des processus méthodologiques ; 

 Savoir anticiper les évolutions techniques et les besoins des différents interlocuteurs ; 

 Faire preuve de flexibilité, d’adaptabilité et de créativité ; 

 Savoir s'organiser, gérer son temps pour mener les travaux dans les délais impartis ; 

 Savoir écouter, négocier, arbitrer, rechercher des compromis. 

 

 

Ce poste est à pourvoir en contrat à durée indéterminée. 

Salaire annuel brut sur 13 mois : 38 700€. Statut Cadre. Poste basé à Paris.  

Pour postuler : envoyez votre CV à l’adresse jepostule@optimind.com 
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