Paris, le 29/06/2016

Natixis Assurances organise le 7 juillet 2016 une
session de recrutement « jeunes diplômés » dans son
Centre d’Expertise et de Relation Client de Villeneuve
d’Ascq
Natixis Assurances recherche des jeunes diplômés pour son Centre d’Expertise et de
Relation Client basé dans le Parc Scientifique Européen de la Haute Borne à Villeneuve
d’Ascq (59). Ces postes en CDI sont ouverts aux candidats qui recherchent un premier
emploi dans une entreprise à taille humaine au sein d’un grand groupe.
Plusieurs postes sont proposés :

Chargés de mission conduite du changement ;

Chargés de gestion et de relation client ;

Experts en assurances.
Profils recherchés :
Jeunes diplômés BAC+2 à 5 (ou en cours d’obtention) ayant une forte culture client et
possédant une première expérience en stage ou en alternance en gestion de projets.
Postulez en ligne :
Laissez-vous guider sur le site Easyrecrue en enregistrant un entretien vidéo d’une dizaine de
minutes pour vous présenter. Les candidats pré-sélectionnés seront conviés à la journée de
recrutement du 7 juillet qui se déroulera en trois phases : tests, mise en situation et entretiens.
Une adresse pour présenter sa candidature : na-rh-recrutement@assurances.natixis.com
Une autre journée de recrutement se tiendra le 19 juillet.

À propos de Natixis Assurances :
Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de solutions d’assurances pour les particuliers grand public et gestion
privée, les professionnels, les entreprises, les professions libérales, les agriculteurs et les associations. Filiale à 100 % de
Natixis, banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, 2e groupe
bancaire en France. Natixis Assurances distribue dans les réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne ses
contrats d’assurances de personnes (assurance vie, épargne transmission de patrimoine, retraite, assurance décès,
assurance dépendance et assurance des emprunteurs) et d’assurances non vie (assurance automobile, assurance habitation,
complémentaire santé, garantie des accidents de la vie, assurance des équipements multimédia, protection juridique,
assurances parabancaires, télésurveillance, assurances des professionnels). Natixis Assurances compte 1 600 collaborateurs
sur 9 sites en France et 3,5 millions de clients.

À propos de Natixis :
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en France avec 35 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse
d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose
d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de
12,5 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,3 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A /
Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - Sans phase-in sauf IDA sur
pertes reportables.
Mise à jour des chiffres : 31 mars 2016
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