
  

 

 

  EMETTEUR : Ressources Humaines  
  

DATE : 28/09/2018    
   
 OBJET : Recrutement de 18 Gestionnaires Back Office en assurance - Contrats CDD d’un an à 

temps complet à compter de mi-novembre 2018 
 

 
Enchanteurs de la Relation Client, les collaborateurs  d’IMA Technologies conseillent et 
accompagnent les entreprises dans le pilotage de leur relation client.  
Chez IMA Technologies, nous sommes convaincus que la convivialité est une des clés favorisant 
le bien-vivre ensemble au travail et la performance, c’est-à-dire le bien-être individuel et 
l’efficacité collective. 
 
Vous avez envie de tenter une nouvelle aventure, de découvrir de nouveaux horizons, 
alors rejoignez-nous :  
 

En vue du démarrage d’une nouvelle activité  
nous recherchons 18 Gestionnaires Back Office en assurance 

en CDD d’un an à temps complet à compter de mi-novembre 2018 

 

Vos principales missions :  
 
Vous traitez informatiquement des actes de gestion de contrats d’assurance et de sinistres Auto 
et IRD (Incendie Risques Divers) :  
 

• Traitements de documents et d’informations diverses 
• Modifications de contrats de souscription 
• Traitements de résiliations (habitation, loi Hamon ..) 
• Edition de relevés d’informations 
• Vérification de factures 
• Opérations ponctuelles d’appels sortants (informations, factures …) 

 
Evolution possible vers des fonctions de relations clients 

 

Votre profil : De formation BAC à BAC +2,  vous disposez d’une expérience réussie dans le 

traitement de dossiers en Back Office, idéalement dans le domaine de l’assurance. 
 
Une bonne maîtrise des process et des outils informatiques sont attendus. 
Adaptables et réactifs (ves), vous démontrez une réelle capacité de mémorisation. 
Vous êtes rigoureux (ses) et appréciez le travail en équipe et disposez d’un bon niveau de 
communication orale et écrite.  
 

Horaires du plateau : variables du lundi au vendredi de 9h à 18h 

 
Rémunération : 1554 € Brut mensuel  
 
Avantages complémentaires : Mutuelle santé, restaurant d’entreprise, CE et conciergerie 
d'entreprise. 
 

Pour postuler, adresser une lettre de motivation et un CV   

par mail à : recrutement@imatechnologies.fr 
ou par courrier à : IMA Technologies 

1, impasse Claude Nougaro – BP 40327 
44803 Saint Herblain Cedex  

 
 


