Gestionnaire RH (H/F)
Qui sommes-nous ?
Assurant, Inc. (NYSE : AIZ) est un fournisseur mondial de solutions de gestion des risques qui protège
les habitations de ses clients ainsi que les biens qu'ils achètent. Assurant, qui figure au classement
Fortune 500 et membre du S&P 500, négocié à la Bourse de New York sous le symbole AIZ, se concentre
sur les marchés de l'habitation et du mode de vie.
L'entreprise se situe parmi les leaders de la protection des appareils mobiles, ainsi que dans les
domaines des contrats de service étendus, de la protection automobile, des assurances pour
préarrangements funéraires, des assurances pour locataires, des assurances pour propriétaires
placées par le prêteur, des estimations hypothécaires et des services sur site.
Présent aujourd’hui dans 21 pays, Assurant détient environ 30 milliards de dollars d'actifs et un chiffre
d'affaires annuel de 9 milliards de dollars. Assurant compte 16 000 employés dans le monde et a son
siège dans le quartier financier de New York.
Pour en savoir plus sur le Groupe, consultez notre site assurant.com ou suivez-nous sur Twitter
@AssurantNews.

Contexte et enjeux :
Intégré(e) au sein de la Direction des Ressources Humaines et rattaché(e) à la DRH France, vous
participez à la promotion de la culture d’entreprise et déployez la politique de développement des
compétences.

Vous serez missionné(e) sur les responsabilités suivantes :
Communication
-

Participer à l’élaboration du calendrier de publications et évènementiel et en assurer le suivi
Proposer et faire valider les contenus éditoriaux et les programmes événementiels
Identifier des sujets potentiels auprès des contributeurs internes ; superviser les contenus
rédigés et médias créés par les contributeurs internes éditoriaux
Produire les contenus et médias adaptés aux supports de communication
Assurer l’animation des espaces de communication locaux et Groupe
Proposer de nouveaux supports de diffusion digitaux et contribuer à leur mise en place
Créer, animer et apporter un support au réseau de contributeurs internes afin de garantir
l’organisation et l’animation des évènements internes
Si nécessaire, piloter les prestataires externes intervenant sur la conception éditoriale et
graphique des supports de communication
Proposer un plan de communication accompagnant les changements dans le cadre des projets
Groupe

Développement des compétences
-

Piloter la mise en conformité relative à la nouvelle directive assurantielle et garantir les
actions de formations nécessaires
Proposer des actions de formation alignées à la stratégie d’entreprise, en réponse aux besoins
identifiés dans un soucis optimisation de budget
Garantir l’organisation et le suivi des actions de formation externes et l’accompagnement des
salariés
Gérer les dossiers administratifs de prise en charge en interface avec les organismes externes
et les équipes internes

Cette opportunité est faite pour vous si :
Issu(e) d’une formation supérieure BAC+3/4 spécialisée en Ressources Humaines, vous justifiez
idéalement d’une expérience de 1 à 2 ans sur un poste similaire en entreprise ou avez suivi une
formation dans le cadre de cycles d’alternance/stages professionnalisants en entreprise ; votre
aisance et l’intérêt porté sur le domaine du développement des compétences serait un réel atout.
Vos capacités de structuration et d’analyse, associées à votre créativité vous aideront à
d’appréhender ce poste au positionnement stratégique et challengeant.
Votre autonomie et curiosité, couplée à votre sens relationnel seront de vrais atouts pour mener à
bien cette mission.
En parallèle, l’évolution sur ce poste nécessite une communication écrite et orale structurée et de
qualité vous permettant de délivrer les messages attendus.
Compte tenu des possibilités de mobilité interne au sein d’un groupe international, la pratique d’une
langue étrangère serait un véritable atout.
Ce poste est à pourvoir sur Aix en Provence dans le cadre d’un CDD de remplacement de 6 mois.
Nous vous offrons l’opportunité de mettre à profit vos compétences rédactionnelles et affirmer votre
appétence pour la rédaction de contenus à visée stratégique.
Vous avez le goût du challenge et souhaitez évoluer au sein d’une société dynamique en forte
croissance et sur des fonctions responsabilisantes, alors REJOIGNEZ-NOUS !
Tentez votre chance et envoyez votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@assurant.com

A bientôt chez Assurant

