
 

OFFRE D’EMPLOI 

  

Chargé(e) de développement – Paris 

 

La Mutuelle Générale de l’Economie et des Finances (MGEFI) assure la protection complémentaire en santé et 
prévoyance de plus de 330 000 personnes, agents actifs et retraités de la fonction publique. 84% de ses adhérents 
se déclarent satisfaits des services. 
  
La MGEFI, acteur du monde de l’économie sociale et solidaire, défend des valeurs mutualistes et veille à préserver 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses collaborateurs. 
  
Référencée pour la deuxième fois consécutive en 2018, comme le seul opérateur de protection santé des agents du 
ministère de l’Economie et des Finances, la MGEFI est engagée dans un projet de transformation à horizon 2023. 
  
Inscrite dans une dynamique de développement et d’innovation, la MGEFI fait partie du groupe VYV, 1er groupe 
mutualiste français, protégeant 10 millions de personnes et regroupant 40 000 collaborateurs. 
 
Dans le cadre de son développement, la Mutuelle Générale de l'Economie des Finances et de l'industrie recrute 
pour son service développement, un(e) chargé(e) de développement en contrat à durée indéterminée. 
 

FINALITE DU POSTE  
 
Fort(e) de votre expérience réussie dans le conseil et la vente en B to B, vous gérez, développez et fidélisez un 
portefeuille de prospects et clients. 
Vous traitez les appels entrants et sortants dans le cadre d'opérations ciblées vers les prospects/clients ou  pour leur 
proposer la souscription de nouveaux contrats (devis etc…)  
 
Vous êtes en capacité de participer à des animations de terrain sur différents sites. 
 
Vos capacités d’analyse et de synthèse vous permettent de suivre les adhésions en attente, d’analyser les demandes 
de démission et réaliser un reporting régulier d’activité. 
 

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES 
 
Une expérience exigée de 3 années à un poste similaire. 
Bon relationnel et sens de l’écoute ; adaptation à des interlocuteurs variés et divers  
Gestion du stress 
Réactivité, polyvalence et autonomie, 
Sens de la relation client 
 

TYPE DE CONTRAT 
 
Contrat à durée indéterminée 
Contrat tout public 
Statut Technicien 
 

DUREE DU TRAVAIL 
 
35h 
 

REMUNERATION 
 
Annuel 28 000€ / 30 000€  sur 13.55 mois 
Chèque repas + Mutuelle  
 
 
 



 

 
 
QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 
 

• BTS commerce 
 

Candidature à transmettre par mail à : recrutement@mgefi.fr 

 

mailto:recrutement@mgefi.fr

