
Envie de choisir votre avenir par passion ou par raison ? Et pourquoi pas les deux ? 

Rejoindre Covéa, c’est rejoindre un groupe puissant en assurance réunissant trois marques 

complémentaires (MAAF, MMA, GMF).  

Pour répondre aux défis de demain, pour apporter à nos clients des réponses pertinentes, nous comptons sur le 

talent et l’enthousiasme de nos collaborateurs.  

Engagés, citoyens, forts de nos valeurs mutualistes et tournés vers l’innovation : c’est ainsi que nous imaginons le 

futur de l’assurance.  

 

 

 

Dans le cadre de la saison d’été 2019, FIDELIA Assistance recrute pour le site de Nantes : 

 

 

120 CHARGES D’ASSISTANCE SAISONNIERS F/H  

 

CDD saisonnier à TEMPS COMPLET (12 semaines – juillet et août inclus) 

Votre mission :  

Sur le plateau téléphonique d’assistance  aux véhicules, vous prenez en charge les appels des clients en 

difficulté en France. Vous coordonnez et mettez en œuvre les prestations d’assistance (dépannage, 

remorquage, poursuite de voyage…), dans le cadre du contrat, pour apporter la meilleure solution aux assurés. 

 

Pour vous accompagner dans ces responsabilités, vous bénéficierez d’une formation rémunérée. 

 

Votre profil :  

Formation à partir de niveau Bac ou expérience équivalente. 

Vous faites preuve d’aisance relationnelle, d’autonomie et de réactivité. Vous êtes à l’aise avec les outils 

informatiques. 

Vous avez le sens du service et vous aimez le travail en équipe. 

Une première expérience en relation avec un public (client, usager, adhérent …) sera un atout pour votre 

candidature. 

 

Le contrat :  

Temps de travail : 34h10 hebdomadaires - 5 jours travaillés du lundi au dimanche 

1 à 3 week-ends travaillés sur 4 

Amplitude horaire selon planning de 7H à 23H  

A pourvoir entre juin et septembre 2019 – contrats  d’une durée impérative de 12 semaines consécutives 

(juillet et août inclus) 

 

Votre rémunération :  

Rémunération brute annuelle de 22010 € (1573,85€ brut mensuels + prime de 13ème mois + prime vacances) 

+ majorations soirées et week-ends + tickets restaurant + 60% des frais de transport  

 

Poste basé à Nantes (44) à proximité de la gare SNCF accès sud – Espace Saupin  

 

 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) via l’Espace Emploi du groupe COVEA, 

https://www.covea.eu/covea-developpeur-de-talents/offres-emploi/postuler-en-ligne/ 

Parce que chez Covéa, nous sommes attachés à la diversité dans nos recrutements et à l’égalité des chances, 

nous vous offrons, à compétences égales, les mêmes possibilités de parcours professionnels ! 

 


