Rejoindre Covéa (26 000 collaborateurs), c'est rejoindre un groupe d’assurances mutualiste leader, union
de trois marques puissantes : MAAF, MMA, GMF. Présent dans toutes les sphères de l'assurance, en
France et à l'International, Covéa regroupe plus de 11,5 millions de sociétaires et clients et enregistre, en
2016 un chiffre d'affaires de 16,3 milliards d'euros.
Ecrivons ensemble le futur de l’assurance, en additionnant nos différences, nos talents, nos énergies, et
réussissons dans le respect de nos racines mutualistes.
Au sein de la « Direction Pilotage et Contrôle » de la Direction Centrale Entreprises (DCE), le service «
Pilotage opérationnel et de la souscription » propose un stage d’études statistiques pour une durée de six
mois.

Votre mission et vos activités
Mise en place des indicateurs de performance individuelle et collective des activités opérationnelles :






Analyse et prise en compte de l’expression de besoins de notre Direction des Opérations,
Etude et définition des indicateurs du suivi de la performance individuelle,
Proposition de maquettes pertinentes et innovantes, offrant un suivi facile des indicateurs, que ce
soit au niveau de la performance individuelle ou collective,
Développement des outils et présentation aux utilisateurs
Rédaction de la documentation technique des outils développés.

Votre profil






BAC + 4/5 minimum (fin de cursus), avec une spécialisation en statistiques et traitement des
données.
Vous maitriser impérativement SAS et Excel, la connaissance de SQL et Access serait un
plus.
Doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous cernez rapidement une situation dans son
ensemble et saisissez l’essentiel des informations importantes.
Rigoureux dans la manipulation des chiffres, vous avez également le sens du contact et du service
client.
Vous avez une capacité à innover et vous prenez des initiatives. Dynamique, vous appréciez le
travail en équipe.

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 !
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