Les aides ou services cités sont susceptibles de changer ou d’évoluer. Nous vous recommandons de vous assurer de leur actualité sur
https://www.agefiph.fr

Thématique :

Groupama

Entreprise : Groupama
Activité : Groupe d’assurances et bancaire
Salariés : 39 000 collaborateurs
Implantation : Toutes régions

La diversité, un engagement durable pour Groupama
Groupama, Groupe d’assurances et bancaire, de tradition mutualiste regroupant près de 39 000 collaborateurs, a toujours,
vis-à-vis de ses sociétaires, clients et salariés agit dans le cadre de ses valeurs qui sont la proximité, la solidarité et la
responsabilité. La diversité est une des composantes de son engagement en terme de responsabilité sociale et un facteur
clé pour le développement et le succès du Groupe.
La politique Diversité du Groupe comprend également l’insertion professionnelle de candidats handicapés ainsi que le
maintien dans l’emploi de collaborateurs handicapés. La déclinaison de la politique Diversité du Groupe est, notamment
assurée par les correspondants diversité (coordonnées ci-dessous) de chaque entreprise du Groupe en France en lien avec
les DRH. Chaque année, Groupama rappelle ses engagements à l’occasion d’évènements importants tels que la semaine
nationale du handicap. Les engagements et les actions sont mises en œuvre sur toute la France compte tenu de
l’implantation de Groupama tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

Les profils recherchés
Pour les trois ans à venir, le rythme des recrutements se poursuit avec 3 000 embauches par an prévues pour 2010, 2011
et 2012. Les principaux profils recherchés, sur tout le territoire national, restent les mêmes :
-65% de commerciaux (de Bac + 2 à Bac + 5), évoluant sur les marchés de l’assurance de la personne, l’IARD, la banque
et la gestion de patrimoine, pour les particuliers, entreprises, TNS et professionnels,
-35% de collaborateurs pour les fonctions support (finance, marketing, RH, juridique, gestion et conseil en assurance,
banque et services),
-De jeune diplômé à très expérimenté,
-En CDI, contrats en alternance et CDD.

Pour postuler
Dans cette perspective, consultez le site de recrutement du Groupe http://www.groupama-gan-recrute.com.
Coordonnées des Correspondants Diversité du Groupe Groupama
Correspondant Diversité Groupe 01.44.56.83.01

CIBAMA 02.99.29.71.04

Goupama SA 01.49.31.28.66

SGPS 05.49.00.61.51

Groupama Supports et services 04.72.86.17.58

Amaline 02.40.13.69.99

Groupama-Gan vie 01.70.94.05.11

Groupama Alpes Méditerranée 04.42.16.50.88

Gan Eurocourtage 01.70.96.64.16

Groupama Alsace 03.88.81.52.10

Gan Assurances 01.70.94.33.15

Groupama Antilles Guyane 05.96.75.70.43

Groupama Asset Management 01.44.56.77.84

Groupama Centre Atlantique 05.49.28.69.68

Groupama Epargne Salariale 01.44.56.65.37

Groupama Centre Manche 02.31.35.27.78

Groupama Transport 02.32.92.92.53

Groupama Grand Est 03.80.78.33.59

Protection Juridique 01.56.88.70.00

Groupama Loire Bretagne 02.99.29.57.93

Groupama Assurance Crédit 01.49.31.30.75

Groupama Nord Est 03.26.04.76.06

Capsauto 01.30.09.75.44

Groupama Oc 05.61.99.44.69

Présence Verte et Activeille 01.45.16.67.08

Groupama Océan Indien 02.62.90.85.12

Mutuaide 01.45.16.63.05

Groupama Paris Val de Loire 02.38.49.78.67

Groupama Immobilier 01.55.07.38.30

Groupama Rhône Alpes Auvergne 04.73.43.47.67

Groupama Banque 01.53.53.22.95

Groupama Sud 04.67.34.79.46

Lien internet de l'article : http://www.agefiph.fr/Personne-handicapee/Des-entreprises-s-engagent/Groupama
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