
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Responsable du développement marchés « santé 
et prévoyance collectives » 
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. 85% de ses adhérents se déclarent satisfaits de ses 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 2017, 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 plus de 40 000 
collaborateurs. 
 
Dans le cadre de son développement, la Mutuelle Générale de l'Economie des Finances et de l'industrie 
recrute un Responsable du développement marchés « santé et prévoyance collectives » pour sa 
Direction du développement, de l’offre, du marketing et de la communication en contrat à durée 
indéterminée. 
 
FINALITE DU POSTE  
 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du développement du Marketing et de la Communication et en 
collaboration avec le Groupe VYV, vous contribuez à la définition de la stratégie de l’entreprise en 
matière de développement des marchés tant sur la santé et la prévoyance collectives que sur les 
opportunités stratégiques liées à la Protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Vous 
aurez en outre la responsabilité de prospecter et de conclure de nouveaux contrats s'intégrant dans 
la stratégie commerciale développée par la MGEFI et plus largement par le groupe VYV. 
 
Vous assurez l’animation des partenaires (au premier rang desquels les équipes VYV) en leur 
proposant des actions commerciales et la promotion de ces produits auprès de leurs forces 
commerciales. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Vous êtes force de proposition, en coconstruisant avec eux de nouvelles offres/services en lien avec 
les équipes marketing et techniques. 
 
Vous assurez le suivi opérationnel de leurs activités et êtes l’interlocuteur des clients en portefeuille 
et des prospects en lien avec les équipes techniques et de gestion  
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Analyse du marché et veille concurrentielle, suivi et détection des appels d’offre ; 

 Prospecter et convertir de nouveaux contrats dans le cadre de démarches opportunistes ou 

en réponse à appels d'offre ; 

 Promouvoir l'offre produits de l'entreprise ; 

 Concevoir et mettre en place des plans d'actions commerciales ciblés en Prévoyance collective 

et en Assurance santé ; 

 Mettre en place et assurer la gouvernance des contrats signés et/ou confiés ; 

 Participer à la négociation des montages contractuels incluant les conditions tarifaires et 

techniques, les délégations de gestion le cas échéant, l’interlocution client… ; 

 Identifier et élaborer de nouvelles offres produits innovants, services ou business model en 

lien avec les équipes de la MGEFI (marketing, juridique, techniques ...) en synergie avec les 

délégataires de gestion et les fournisseurs d'outils le cas échéant ; 

 Assister le Directeur dans le suivi des projets de développement de l'offre tant en interne qu'à 

l'externe 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

De formation supérieure type Ecole de Commerce ou d'Ingénieur, vous témoignez d'une expérience 
confirmée (5 ans minimum) dans le secteur de l'assurance et plus spécifiquement dans le 
développement commercial en assurance collective de personnes. Grâce à votre excellente 
connaissance de ce marché, vous contribuez au développement de la MGEFI et du groupe VYV. 

La connaissance du marché de la fonction publique et des établissements publics serait un plus. Votre 
autonomie dans l'animation et le développement d'un portefeuille, votre aisance relationnelle et vos 
capacités de négociation seront autant de facteurs clés pour votre réussite à ce poste. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Savoir-faire : 
 

 Capacité à nouer des relations et des partenariats de haut niveau autant en interne, qu'en 

externe à l'entreprise ; 

 Aptitude à la définition d'une stratégie à moyen et long terme. 

 Aisance rédactionnelle et orale 

 Sens de l’organisation et rigueur  

 Capacités d’innovation, de créativité et force de propositions ; 

 Sens de l’anticipation ; 

 
Savoir Être : 
 

 Animation, écoute, négociation, argumentation, conviction, arbitrage, motivation.  

 Adaptabilité et fiabilité 

 Engagement  

 Pragmatique, leadership naturel 

 
TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL 
 

 Contrat à durée indéterminée  

 Rémunération à négocier 

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