
25/01/2021
CONSEILLER MUTUALISTE / EMPLOYE ADMINISTRATIF (H/F)

NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3566120

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Collaborateur administratif des services au public

Secteur d'activité : Sécurité sociale obligatoire

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La MUTUALITE NEUTRE est active dans la gestion de la
santé, du bien-être et de la qualité de vie de ses membres.

Indépendante de toute influence politique ou philosophique,
elle représente et défend ses membres en toute liberté.

Sa priorité est d'être aux côtés de ses adhérents à tout
moment de leur vie.

En tant que conseiller(e) Mutualiste et gestionnaire de
dossiers, vous assurerez les tâches suivantes :

• vous informez, conseillez et assurez un service
personnalisé aux membres

• vous orientez nos membres vers les bons services

• vous veillez à promouvoir les produits et services de La
MUTUALITE NEUTRE

• vous veillez à la fidélisation de nos membres par un
service de qualité

• vous gérez la récupération auprès des compagnies
d'assurance de nos dépenses qui sont la conséquence de
certains accidents.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Vous êtes titulaire au minimuM du
niveau CESS / Disposer d'un Bachelier est un atout)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Pour les
besoins de l'emploi, vous disposez d'un permis de conduire
et d'un véhicule.)

Connaissances spécifiques : • Vous maîtrisez les outils office (outlook, word, excel) et
internet
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Description libre : • Orienté(e) vers les membres, vous disposez d'excellentes
qualités relationnelles et êtes naturellement empathique

• Vous faites preuve de discrétion et d'écoute

• Vous communiquez aisément (oralement et par écrit)

• Vous pouvez argumenter et adapter votre discours à votre
interlocuteur

• Vous êtes intéressé par la législation sociale (AMI)

• Vous faites preuve d'organisation et de flexibilité et vous
appréciez un travail diversifié

• Idéalement, vous habitez la région de Florenville - Bouillon
- Libramont

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 36h00

Horaire : Du lundi au vendredi.

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Reconduction possible au terme du CDD

Commentaire (avantages) : • une rémunération fixée selon nos barèmes

• des avantages extralégaux (assurance hospitalisation,
assurance-groupe, chèques-rapas...)

Contact

Nom de l'entreprise : La Mutualité Neutre / Siège social et administratif

Nom de la personne : M. Gerardy Jean-Bernard

Adresse : Rue des Dames Blanches, 24

B-5000 NAMUR

BELGIQUE

E-mail : secretariat@lamn.be

Modalités de candidature : Intéressé(e)? Merci d'envoyer votre CV accompagné d'une
lettre de motivation par e-mail ou par courrier postal à
l'attention de Monsieur Jean-Bernard Gerardy.
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