Communiqué de presse Mars 2019

SMACL ASSURANCES OUVRE SES PORTES
AUX FUTURS ALTERNANTS
SMACL Assurances ouvre ses portes mercredi 3 avril 2019 aux étudiants et futurs étudiants à la recherche d’un contrat
en alternance. Trente postes sont à pourvoir.
SMACL Assurances organise pour la première fois mercredi 3 avril une demi-journée d’accueil des étudiants à la recherche
d’un contrat en alternance. Les étudiants pourront rencontrer dans les locaux de la Mutuelle, de 13h30 à 18h30, les salariés
des départements et directions de la souscription, de la gestion des sinistres, du marketing, de la comptabilité, des ressources
humaines, des systèmes d’information, etc.
SMACL Assurances souhaite accueillir 30 nouveaux alternants à la prochaine rentrée scolaire. Les postes à pourvoir sont ouverts aux
étudiants de niveau BTS et au-delà et recouvrent de nombreux domaines : assurance, droit des assurances, marketing, informatique,
communication, ressources humaines, etc.
« Il s’agit d’une réelle opportunité pour ces jeunes de découvrir notre entreprise et de consolider leurs projets professionnels »
explique Ophélie Bergeon, assistante formation au sein de la direction des ressources humaines, qui pilote le projet. « Les étudiants
pourront lors de cette journée découvrir nos métiers, échanger avec des alternants déjà en place et des tuteurs sur leur futur
parcours professionnel, connaître les avantages de l’alternance chez SMACL Assurances et bien sûr déposer leur CV. Les portes
ouvertes sont une réelle opportunité pour un premier échange ».

INFORMATIONS PRATIQUES :
Dans les locaux de SMACL Assurances, 141, avenue Salvador Allende, 79000 Niort. De 13h30 à 18h30.
Plus d’infos sur smacl.fr/portes-ouvertes ou au 05 49 32 56 17 ou à formation@smacl.fr

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).

www.smacl.fr

À PROPOS DU GROUPE VYV :
Créé en 2017, 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. Le
groupe (45 000 collaborateurs) protège 10 millions de personnes et propose des solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs
publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé, en prévoyance, en soins et services
d’accompagnement, en épargne retraite…
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Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services. VYV Care rassemble plus de
1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités : produits et services, soins, accompagnement.
À côté de l’assurance et de l’offre de soins et de services, le Groupe Arcade-VYV s’affirme comme le 3e pilier du Groupe VYV. Issu
du rapprochement avec le Groupe Arcade en janvier 2019, le Groupe Arcade-VYV gère 170 000 logements et compte construire un
modèle unique et innovant d’habitat social au service du mieux-vivre.
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. Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.

www.groupe-vyv.fr
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