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Assistant Technico Commercial (F/H) – 
 Alternance  

 
 

Ton profil :  
 
S’il y a bien une chose qu’on ne choisit pas dans sa vie, c’est son prénom. En revanche, rien 
n’empêche de vouloir « s’en faire un » : 
 

Dans le cadre de la réalisation de ton Master dans le domaine de l’assurance tu désires acquérir une solide expérience 
dans le domaine fonctionnel et projet d’une compagnie d’assurance. 

 
- Tu ne vous sens pas déstabilisé(e) face aux urgences et aux imprévus grâce à une bonne gestion de ton 

organisation ? 
- Tu aimes être tout le temps en action ? 

- Tu orientes toujours tes décisions dans l'intérêt de ton équipe/service ? 
- Tu as une bonne maîtrise du pack office ? 

 

Si tu as répondu positivement à l’ensemble de ces questions, choisis de te faire un prénom ! 
 
Rejoindre la Communauté des Alternants de Swiss Life, c'est participer à des évènements organisés pour nos 
alternants et stagiaires, être considéré comme un collaborateur à part entière et intégrer une entreprise à taille 
humaine ! 
 
C’est également faire le choix d’une entreprise engagée : 
 

- Programme « Aider à aider » qui vise à soutenir l'engagement solidaire des collaborateurs de Swiss 
Life activement impliqués dans des associations, 

- Soutenir la lutte contre le cancer en se mobilisant pour l’opération « Une Jonquille pour Curie » 
 
Pour la 4ème année consécutives, Swiss Life fait partie des 94 entreprises françaises certifiées « Top 
Employer 2023 » et propose les avantages suivants : 

o PEG, PERCOL, intéressement, participation et abondement de l’employeur 
o CSE au bout de 3 mois d’ancienneté  
o Garanties Santé et Prévoyance SwissLife 
o Qualité de vie au travail (télétravail responsable, horaires variables, conciergerie, nombreux 

événements conviviaux…) 

 
 
Ton environnement :  
 
En tant qu’Assistant(e) Technico-Commercial en alternance, tu rejoins la Direction Distribution.  
 
Ton équipe sera composée de 8 collaborateurs et ton alternance se déroulera sur 1 à 2 ans. 
 
Le poste est basé à Levallois-Perret. 
 

 
 
 
 
 



 

 

C1 - Interne 

Tes missions : 
 
Au sein de la Direction Partner' Solutions, le Manager du pôle Transverses recherche la collaboration d’un(e) 
alternant(e) afin de travailler en assistance du Support Commercial.  
 

- Venir en soutien des Technico-commerciaux et des Inspecteurs de la Direction  

- Prendre en charge des demandes en provenance des agents/courtiers via la boite générique  

- Saisir et suivre des dossiers, en collaboration avec les services de souscription et gestion de la DAC 

(Direction des Assurances Collectives)  

- Gérer les différents appels d’offre (étude, analyse, recueil et constitution des éléments de réponse) 

- Assister les opérationnels dans leurs missions transverses  

 
Toutes nos offres d’emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. 
 

#YourJobYourLife 
 

 


