
 
 
 
 

 
Assistant de Gestion Back Office en alternance  

en Ile-de-France H/F 
 

BTS GPME (Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise)  
– Alternance 24 mois 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 

Le service Back Office a pour fonction de mener à bien toute la partie administrative et 
comptable lié à l’activité. 
Il est dévoué au suivi de toutes assurances telles que la Responsabilités Civile (RC PRO), 
l’Assurance de Personne (ADP) et le Dommages Aux Biens (DAB). De plus, ce service a 
également pour mission d’être un support pour les commerciaux dans la réalisation de leurs 
tâches. L’objectif de l’assistant Back Office a pour fonction d’assurer le suivi administratif, les 
tâches comptables et la gestion.  

🏢 L’ENTREPRISE 

Depuis 1999, CRF Assurances - Courtiers d’Assurances Experts et Indépendants - 
accompagne les entreprises dans la gestion de leurs risques financiers et de leurs sinistres. 
CRF Assurances négocie des solutions d’assurances dédiées aux Institutions Financières 
(investisseurs et gestionnaires d'actifs), Startup (Digital, Science de la Vie & E-Santé, 
Fintech), Sociétés de croissance, ETI et Incubateurs en Risques Financiers & 
Responsabilités, Dommages aux Biens, Risques Techniques & Spéciaux et Assurances de 
Personnes. 

🎯 MISSIONS 
 
En qualité d’Assistant de Gestion Back Office, vos missions seront de : 

- Accueillir, orienter et répondre aux besoins des clients  
- Faire le suivi commercial  
- Administrer le service (réception des chèques à encaisser, relance des compagnies, 

gestion du courrier et des boites mails etc…) 
- Gérer les outils informatiques : Excalibur (mise à jour quotidienne des documents) 
- Comptabilité : envoi des factures, remise des chèques etc.. 

 
 
 
 
 



🔥 AVANTAGES 
 

- Carte Tickets Restaurant  
- Navigo pris en charge à hauteur de 50% 
- Mutuelle d’entreprise 

 

 

CRITÈRES CANDIDAT  

🏦  FORMATION / SPÉCIALISATION  

Vous préparez une formation Bac+2 dans le domaine commercial.  

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM  

0 - 2 ans  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

Organisé(e) et Rigoureux (se), vous êtes doté(e) d’un sens aigu du service client et d’une bonne 
expression orale et écrite. Vous disposez d’une bonne autonomie. Dynamisme, goût du travail en 
équipe et bon relationnel seront des qualités indispensables pour mener avec succès les missions qui 
vous seront confiées. 
Vous possédez une bonne maitrise du Pack Office.	

 


