Adréa Mutuelle recrute
des hommes et des femmes
qui ont envie de

#ChaqueJourÊtre Bien

Créée en 1999, ADREA Mutuelle est l’un des acteurs majeurs
de la mutualité française. Elle offre des réponses complètes
et innovantes aux besoins des particuliers, des entreprises,
des collectivités et des professionnels indépendants en matière
de santé, prévoyance, épargne, retraite, auto et habitation.
#ChaqueJourÊtreBien. Chez Adrea Mutuelle,
bien plus qu’un slogan, c’est autant une préoccupation
quotidienne qu’une manière d’être.
C’est le coeur même de notre mission. Cela passe par
une façon de travailler qui privilégie l’écoute,
favorise l’échange et développe la confiance mutuelle.

#ChaqueJourÊtre Bien
C’est avancer tous ensemble

#ChaqueJourÊtreBien c’est pouvoir conjuguer une vision stratégique
ambitieuse et des valeurs humaines fortes.
C’est être proche de nos collaborateurs et avancer plus loin ensemble.
Fort d’une centaine d’agences de proximité, nos 1200 collaborateurs
associent leur expertise et leur engagement pour assurer
à nos 1 100 000 adhérents protection et sérénité.
Vous apportez votre talent, nous apportons une vision innovante de
notre métier. Vous offrez votre enthousiasme, nous vous offrons la solidité
d’un des principaux groupes mutualistes en France pour #ChaqueJourÊtreBien.

Chez ADRÉA Mutuelle, nous sommes convaincus que
la force d’une entreprise tient autant à la richesse des
compétences qu’aux années d’études de ses salariés.
C’est pourquoi, avant de recruter des personnes, nous recrutons
des talents qui partagent nos valeurs.
Comme nous, ils estiment qu’être solidaire et responsable
contribue à garantir un système de santé adapté à tous
pour #ChaqueJourÊtreBien.

1200

collaborateurs

10 sites différents

86%
de CDI

#ChaqueJourÊtreBien
C’est pouvoir conjuguer aventure
professionnelle et valeurs personnelles

645

embauches

en 2017

+ de 80
salariés

ont bénéficié de
la mobilité interne

Chez ADRÉA Mutuelle, nous sommes convaincus
que le dynamisme d’une entreprise repose aussi
sur la curiosité et la créativité de ses salariés.
C’est pourquoi, avant de recruter des personnes, nous recrutons
des talents qui partagent nos ambitions et estiment que la prise
d’initiative et l’innovation sont les meilleurs moyens de préserver
notre système de santé pour #ChaqueJourÊtreBien.

1 parité

1 trophée

respectée au Comité de Direction
et Conseil d’Administration

pour soutenir
une action solidaire

homme / femme

Coup de Cœur

+ de 30

projets construits

par nos collaborateurs

#ChaqueJourÊtreBien
C’est cultiver ouverture d’ esprit et
esprit d’initiative personne lle

Chez ADRÉA Mutuelle, nous sommes convaincus que la vitalité
d’une entreprise repose aussi sur l’évolution de ses salariés.
C’est pourquoi, nous proposons des formations et de
l’accompagnement personnalisé aux collaborateurs qui
souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière afin
de #ChaqueJourÊtreBien dans sa fonction.

5%

+ de 100

brute consacrés
à la formation

dans la filière mutualiste
pour évoluer sereinement

de la masse salariale

métiers

+ de 20 000 h
de formation

par an

#ChaqueJourÊtreBien
C’est avoir envie d’avan cer
et se sentir encouragé

Chez ADRÉA Mutuelle, nous sommes convaincus
que la stabilité d’une entreprise repose aussi sur
le bien-être de ses collaborateurs.
C’est pourquoi, nous développons des actions de prévention
en interne qui favorisent l’épanouissement professionnel pour
#ChaqueJourÊtreBien dans son travail.

100 personnes
sensibilisées
à la prévention

pour mieux conseiller
les entreprises adhérentes

Une sensibilisation
quotidienne

pour améliorer
la prévention au travail

1 plateforme
d’écoute

dédiée aux
collaborateurs

#ChaqueJourÊtreBien
C’est pouvoir penser aux autres en sachant
qu’on pense aussi à vous

#ChaqueJourÊtre Bien
C’est avancer tous ensemble

NOUS RECHERCHONS DES CANDIDATS
POUR LES DOMAINES SUIVANTS :
• Assistant commercial
• Conseiller mutualiste entreprises
• Gestionnaire Santé Prévoyance
• Gestionnaire recouvrement contentieux

• Chargé de clientèle
• Télévendeur
• Chef de projet MOA / MOE
• Téléconseiller

D’autres postes sont à pourvoir dans les métiers du marketing,
de la communication, du juridique, des ressources humaines,
de la comptabilité, de la prévention et de l’action sociale,
du contrôle de gestion, des statistiques, de l’actuariat, de la gestion
de projet, de l’informatique et des nouvelles technologies.

Consultez nos offres d’emploi sur corporate.adrea.fr
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