
www.baloise.lu

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

WANTED - Jeune diplômé (m/f), postulez à notre Graduate Program 

au sein du Groupe Bâloise Assurances à Luxembourg
Type de contrat : CDI – Type d’emploi : Plein temps

Vos rôles et responsabilités
Envie de découvrir différents postes tout en restant dans le même groupe ? De vous confronter à des challenges motivants, dans un sec-
teur en pleine évolution ? Le Graduate Program de Baloise est fait pour vous !

Vous avez soif de défis, la diversité et l’ambition des missions ne vous fait pas peur, vous voulez vous constituer un réseau,  avez envie 
d’apprendre plus vite sur les métiers assurantiels et sur vous-même ? Plus qu’une aventure professionnelle, le Graduate Program que 
nous proposons est avant tout une expérience humaine avec un vrai esprit de promo entre les diplômés et l’opportunité d’être accom-
pagné et tutoré par nos dirigeants !

Le Graduate Program de Bâloise se compose en 4 modules de 4 mois, dans des départements différents dont 2 modules à effectuer à 
l’étranger au sein des entités du Groupe Bâloise. Vous serez impliqué dans des projets locaux et/ou au niveau groupe qui contribueront 
à votre développement professionnel et vous permettront d’interagir avec différents services et parties prenantes de façon transverse.

A l’issue du programme,  nous identifierons ensemble et selon vos affinités de votre affectation. Alors si vous êtes engagé(e), volontaire 

avec de belles qualités humaines, rejoignez-nous, n’hésitez plus !

Votre profil
• Titulaire d’un diplôme Bachelor ou Master 2 en sciences économiques, gestion, mathématiques, actuariat, droit ou commercial.

• Une première expérience professionnelle/stage pourra constituer un avantage.

• Parfaite maîtrise du français, de l’anglais et de l’allemand (toute autre langue constitue un atout).

• A la fois une grande capacité à travailler de manière autonome et un bon esprit d’équipe.

• Contact aisé et sachant maintenir des relations professionnelles solides.

• Proactivité, force d’argumentation, esprit entrepreneurial et innovateur.

• Forte orientation résultats et clients.

• Grande ouverture au changement et à la diversité dans le travail.

• Qualités rédactionnelles en français, en allemand et en anglais.

• Méthodologie de travail rigoureuse, structurée et esprit de synthèse.

• Facilité et rapidité d’adaptation dans le travail.

• Bonnes connaissances des outils MS Office avec une très bonne connaissance de l’outil Excel.

• Agilité face à un environnement complexe et changeant.

• Doté d’un esprit original, créatif, curieux et visionnaire, vous savez imaginer et proposer de nouvelles solutions.

• Orienté résultat et 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.


