Communiqué de presse Mars 2020

DES POSTES D’ALTERNANTS OUVERTS CHEZ
SMACL ASSURANCES
Nos équipes RH restent mobilisées malgrés le confinement et se projettent déjà à la rentrée de septembre. Nous proposons pour
la rentrée de septembre une trentaine de postes en alternance dans plusieurs domaines.
En raison du contexte particulier, les entretiens se déroulent par visioconférence ou par téléphone.
Les candidats pourront retrouver l’ensemble des postes à pourvoir et déposer leurs candidatures sur le site de recrutement de la
Mutuelle : recrute.smacl.fr.
Les emplois proposés concernent plusieurs domaines de l’entreprise : la souscription, la gestion de sinistres, le marketing, la
communication, la comptabilité, les ressources humaines, les systèmes d’informations et bien d’autres. Ils sont ouverts aux étudiants
de niveau BTS et au-delà.
« J’ai choisi SMACL Assurances parce que les missions proposées étaient celles qui m’intéressaient le plus, c’est un poste
polyvalent. Aussi parce que c’est une entreprise de 860 salariés qui reste à taille humaine », explique Solène SABIRON, chargée de
développement en alternance au sein de la Direction des ressources humaines.
« Mon tuteur m’a expliqué mes missions dès mon arrivée, et m’a peu à peu intégrée sur divers sujets en me laissant aller à mon
rythme. Cette expérience m’apprend à me dépasser, à me faire plus confiance, me sentir légitime à exercer les missions parce que
mes collègues me font confiance. On me confie également des responsabilités », ajoute Solène.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Les offres de postes sont consultables sur notre site SMACL recrute http://recrute.smacl.fr/. Les premiers postes sont d’ores et déjà
en ligne.

À PROPOS DE SMACL ASSURANCES :
Créée en 1974, SMACL Assurances est la société mutuelle d’assurance des collectivités et établissements publics, des
élus et des agents territoriaux. Elle couvre également les risques des entreprises, des associations, des particuliers, acteurs
économiques de tous nos territoires. Elle accompagne pour leurs risques privés ou professionnels plus de 20 000 collectivités et
établissements publics, près de 50 000 associations et entreprises (notamment de l’Économie sociale et solidaire) et plus de
40 000 particuliers (élus, anciens élus et agents territoriaux, salariés de nombreuses entités publiques ainsi que les administrateurs,
adhérents, bénévoles et personnels des associations et entreprises publiques.
Depuis le 1er janvier 2019, SMACL Assurances a rejoint le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de protection
sociale en France.
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LE GROUPE VYV, ENTREPRENEUR DU MIEUX-VIVRE :
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie Fonction Publique, Harmonie Mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle Mare-Gaillard, Mutuelle Nationale
Territoriale, SMACL Assurances) est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 4 métiers
(assurance, offre de soins, services et habitat), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner
et protéger tous les individus tout au long de la vie.
Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. L’ensemble des composantes du groupe protège
11 millions de personnes au sein de son écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs publics et
privés.
Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de l’UGM VYV Coopération, est d’environ
10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. Acteur engagé,
avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société plus équitable et
socialement responsable.
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