Analyste en Assurance
Wrocław, Poland

Vous vous êtes-vous déjà demandé qui assurait les compagnies d’assurance? Quels sont les différents
éléments d’une police d’assurance et comment ils sont assemblés? Aimeriez-vous voir les coulisses du
marché international de l'assurance? Savoir comment assurer les gratte-ciels des attaques terroristes, les
espèces en voie de disparition ou les collections d'art privées? Notre entreprise est l'endroit idéal pour
découvrir tout cela!
AXA XL est l’un des leaders du marché de l’assurance et de la réassurance. Nous sommes actuellement à la
recherche de candidats enthousiastes et passionnés pour rejoindre notre équipe en croissance constante!
Après tout, quel risque pouvez-vous avoir de rejoindre une compagnie d’assurance?
Nous recherchons actuellement une personne de qualité pour occuper le poste d'analyste en assurance.

DÉCOUVREZ votre opportunité
Quelles seront vos responsabilités essentielles?
• Effectuer diverses tâches d'administration, de validation et de rapport des données pour aider nos
souscripteurs conformément aux procédures établies;
• Effectuer la maintenance et le service de nouveaux contrats et le renouvellement de ceux-ci de manière
précise et rapide;
• Utiliser les systèmes de base de données de l’entreprise;
• Fournir un service de qualité aux clients internes.
Vous rapporterez au ”Local Line Manager”

Vos avantages :
• Espace de travail chaleureux et moderne au cœur de la ville
• Jour de congé pour votre anniversaire
• Horaires de travail flexibles et possibilité de travail à domicile
• Remboursement de vos repas
• Des fruits frais tous les matins
• Carte multisport et tickets cinéma
• Assurance maladie Luxmed avec forfait dentaire et assurance vie Pramerica
• La possibilité d’améliorer vos compétences linguistiques en travaillant dans un environnement
multiculturel où l’anglais est utilisé quotidiennement

PARTAGEZ votre talent
Votre profil:

• diplôme universitaire ou expérience pertinente;
• min. 1 an d'expérience dans l'environnement d'entreprise, de préférence dans des rôles orientés AP / AR /
finance ou assurance;
• anglais courant - C1;
• connaissance de MS Office, en particulier de MS Excel;
• attention aux détails, sens de l’analyse, capacité d'investigation, ouverture d’esprit: capacité à rechercher
de nouvelles solutions, proactive, esprit d'équipe.

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre candidature à l'adresse suivante:
rekrutacjawroclaw@axaxl.com

