
 

 

Balcia Insurance SE est une entreprise internationale avec 25 ans d’expérience dans le secteur de 
l’assurance. La compagnie est presente sur le marché européen avec ses succursales en France, 
en Allemagne, en Lituanie, en Pologne et au Royaume-Uni. Les principales valeurs de l'équipe 
Balcia sont: la Confiance, le Défi, la Croissance et la Famille et il est important de partager les 
mêmes valeurs avec les nouveaux membres de l'équipe. 
 
Balcia Insurance SE est signataire de la collective des assurances du 27 Mai 1992. 
 
 

 

 

Si vous possédez ces qualités et que vous souhaitez mettre en œuvre vos idées dans un 

environnement dynamique, ainsi qu’évoluer professionnellement et obtenir la satisfaction du 

travail que vous faites, nous vous encourageons à postuler. 

 

 

 

 

BALCIA INSURANCE EST A LA RECHERCHE D’UN PROFIL DECRIT CI-DESSOUS:  

ASSISTANT(E) SOUSCRIPTEUR ASSURANCE FLOTTE AUTO  
(CDD) 

 

 
Profil du candidat: 
 
o de formation BAC + 2 (Assurances, Assistant de 

gestion ou G.E.A.), vous justifiez d'une expérience 

significative d'au minimum 2/3 ans sur un poste 

similaire  

o rigoureux(se), organisé(e), goût pour le travail en 

équipe sont des atouts pour ce poste 
o vous possédez d'excellentes qualités d'analyse et 

de synthèse 
o bonne maitrise des outils informatique 

 

          
Description des responsabilités:  

 
o traitement et prise en charge des demandes des 

Courtiers Partenaires 
o recueillir les informations nécessaires auprès des 

Courtiers Partenaires 

o préparation en amont des dossiers de souscription 

et redistribution vers les souscripteurs concernés 

o pour les affaires nouvelles: création des saisines et 

envoi des accusés de réception 

o assurer l’éditions de rapports auprès de sa hiérarchie 

 

Avantages: 
 
o un lieu de travail en France, Levallois-Perret 
o une opportunités d’évolution au sein de l’entreprise 
o rémunération compétitive 
 

Contactez-nous: 
 

o veuillez soumettre votre candidature en envoyant 
votre CV par email à careers@balcia.com avec la 
référence Assistante(e) Flotte  

o nous remercions tous les candidats, cependant 
seuls les candidats retenus seront contactés 

o plus d'informations sur l'entreprise: balcia.com 
 


