
   

 
 

 
PROFILS DE POSTES - CENTRE DE GESTION ENTREPRISES – NOISY-LE-GRAND 

 
 

L’établissement de Noisy-le-Grand est l’unique centre de gestion pour toutes les entreprises clientes 
de PRO BTP. Il gère les étapes administratives qui suivent l’adhésion, y compris les éventuels 
contentieux, avec pour finalité l’encaissement des cotisations et l’ouverture des droits correspondants.  
 
Vous êtes impérativement diplômé(e), a minima, d’un Bac + 2, spécialisé dans la gestion, le 
commercial ou l’assurance. 
 
A l'écoute de nos clients, vous avez un goût réel pour l'accueil, le sens de l’écoute et le contact 
téléphonique. 
Vous avez une bonne maîtrise de l’expression écrite et orale. Vous êtes à l’aise avec la micro-
informatique.  
Votre esprit d’équipe et votre implication vous permettront d’évoluer au sein de notre Groupe. 
  

 

Gestionnaire Recouvrement Contentieux H/F Employé 

 Vos interlocuteurs quotidiens sont nos entreprises adhérentes, les intermédiaires de justice et les 
directions régionales. 

 Vous assurez l’interlocution client par téléphone et par écrit. 

 Vous êtes responsable de l’optimisation du recouvrement des créances, de vérifier la mise en paiement 
des intermédiaires de justice, de traiter les réclamations entreprises et des mandataires. 

 
 
 

Conseiller Gestion Grandes Entreprises H/F Employé 

 Interlocuteur privilégié d’un portefeuille de grandes entreprises, vous êtes en charge d’informer et 
conseiller leurs services RH sur la vie de leurs contrats de protection sociale : retraite, prévoyance, 
santé. 

 Vous assurez la gestion des comptes des entreprises vis-à-vis de PRO BTP : adhésions, mise à jour, 
ouverture des droits, service après-vente, appels de cotisations, recouvrement. 

 Vous assurez la relation avec le client par téléphone et par écrit. 
 

 
 

 



   

 
 

Conseiller Gestion Entreprises - Renfort Administratif H/F Employé  

 Vous assurez le traitement administratif et le suivi des réservations des dossiers des clients. 

 Vous procédez à la souscription de contrats portants sur les prestations santé et assurez le contrôle 
d’actes de gestion dans le respect de la maîtrise des risques opérationnels. 

 Vous participez à l'amélioration et à la fiabilisation de nos bases de données. 

 Vous mettez en œuvre les modèles de service de PRO BTP.  
 
 
 
 
 
 

Conseiller Gestion Entreprises - Retraite H/F Employé  

 Vous êtes responsable de la couverture retraite des entreprises de votre portefeuille : contrôler les 
adhésions nouvelles, gérer les contrats, traiter les modifications juridiques, contractuelles ou 
administratives des entreprises 

 Vous assurez le traitement mensuel des Déclarations Sociales Nominatives et levez les éventuels 
blocages de traitement. 

 Vous accompagnez les entreprises et les tiers déclarants afin de les aider à déclarer efficacement leurs 
données sociales permettant l'attribution des points retraite AGIRC ARRCO des salariés   

 Vous gérez les activités qui concourent à la bonne tenue des comptes des entreprises : appel de 
cotisations, affectations et recouvrement 

 Vous êtes responsable de la fiabilisation des comptes qui vous seront confiés 
 


