Le Groupe Bâloise Assurances à Luxembourg souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir :

Junior Partner Services Officer (m/f)
Métier Assurances-Vie distribuées en Libre Prestation de Services
Type de contrat : CDI – Type d'emploi : Plein temps

Vos rôles et responsabilités:
Vous intégrez une équipe dynamique et multilingue au sein du Département Customer & Partner Services et êtes en charge de tâches
techniques telles que : paramétrage des Fonds, des comptes, des Intermédiaires, Gestionnaires et Banques Dépositaire, détection des
arrivées de primes et création des instances. Vous intervenez également dans la création de bases de données nécessaires aux
mailings et contrôles à effectuer régulièrement.
Vous assurerez le lien avec les différents services de la Compagnie afin de garantir une réponse exhaustive et complète à vos
interlocuteurs internes.
Vos responsabilités principales sont :
Paramétrage des systèmes d'information
Détection des arrivées de primes et création des instances
Création de bases de données
Mailings
Participation aux projets de développement liés à ces tâches

Votre profil:
Diplôme Minimum BAC +3 (orientation mathématiques, économie, gestion et/ou finances)
Français et anglais niveau avancé tant à l'écrit qu'à l'oral, toute autre langue étant considérée comme un atout supplémentaire
Engagement et autonomie : capacité de prise en charge des problèmes - force de proposition.
Excellent esprit d'équipe, disponibilité.
Facilité et rapidité d’adaptation dans le travail.
Méthodologie de travail rigoureuse, structurée et fiable.
Doté d'un esprit créatif et curieux, vous savez imaginer et proposer de nouvelles solutions.
Agilité face à un environnement complexe et changeant.
Soucieux de votre développement continu.

Votre candidature:
Pour plus de détails ou pour postuler au profil recherché, veuillez consulter notre site internet www.baloise.lu/jobs. Nous traiterons votre
dossier avec la plus grande confidentialité et nous sommes à votre disposition pour une entrevue individuelle si vous souhaitez obtenir
davantage d’informations ou de précisions.
L’assurance d’un bon choix : Avec plus de 125 ans d’expérience dans le secteur des assurances, de la prévoyance et de la gestion de
patrimoine, Bâloise Assurances à Luxembourg est solidement ancré dans le tissu économique et social du pays. Nous offrons un climat
coopératif dans un environnement de travail novateur et animé par des valeurs fortes, un salaire attrayant, un programme de formation
continue ainsi que de nombreux avantages extralégaux.

www.baloise.lu

