
 

 

 

 

Chef de projets Marketing & Communication H/F (CDI) 
 
Description de FMA Assurances : 
FMA Assurances recherche en permanence ses futurs collaborateurs afin d'accompagner le développement de 
son activité en assurance dommages (auto-moto, habitation, vélo, EDPM) et en assurances de personnes 
(santé, prévoyance…).  
 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise attachée à l'innovation et à la qualité de service, une entreprise qui met 
au centre de ses préoccupations ses équipes et ses collaborateurs ? 
Lisez attentivement cette annonce et si les missions proposées sont en adéquation avec ce que vous souhaitez 
faire : postulez et rejoignez-nous pour compléter votre parcours et vous forger une solide expérience en 
marketing et communication dans un secteur innovant et passionnant. 
 
 
Description de la mission : 
Au sein de la Direction Marketing et Communication de FMA Assurances, le chef de projets marketing et 
communication aura l’opportunité d’intervenir sur les différentes composantes du marketing (opérationnel, 
digital, client, produit) et de la communication (interne, externe et événementiel). 
 
Mission principale du poste :  
Accompagnement et animation des déploiements commerciaux de nos offres et création des opérations 
marketing et communication associées. 
 
Missions et activités du poste : 

 Coordonner pour la Direction, la mise en œuvre des lancements d'offres sur tous les leviers Marketing 

(opérationnel, client, digital, communication client, distribution...) dans une logique d'efficacité 

opérationnelle et conduire les projets associés,  

 Proposer les actions de communication adéquates pour soutenir l’activité commerciale de l’entreprise, 

 Contribuer à inscrire FMA Assurances dans une dynamique de transformation liée aux nouveaux 

enjeux Marketing & Communication (orientation client, digitalisation et transformation des activités), 

 Animation des réseaux commerciaux (réseau de courtiers, concessionnaires moto, canal direct) en 

coordonnant la conception et la mise en place des actions commerciales, 

 Préconiser et rédiger les contenus rédactionnels, coordonner les créations graphiques nécessaires et 

veiller au respect de l’image de la société auprès des clients et partenaires, 

 Organiser les différentes manifestations internes et externes (salons professionnels, FMA Days, 

journées du courtage…), 

 Participer à la mise à jour de la communication web et des différents réseaux sociaux. 

 

Profil recherché : 

Formation : 

De formation Bac +4/5 (Master, Ecole de commerce ou de management, école d’assurance (de type Enass, 

Esa). 

 

Expériences professionnelles : 

Vous disposez d’ores et déjà d'une expérience de 2 à 3 ans dans une fonction marketing et/ou communication. 

 

Fort de votre expérience, vous maitrisez : 

 les différents volets du marketing opérationnel (web, social et plus globalement du digital) et de 

l’animation d’un réseau commercial, 

 La relation avec les agences de communication (brief rédactionnel, créatif, suivi de projet) pour aboutir 

à des supports innovants et pertinents. 

 

Qualités recherchées : 



Vous possédez une vision claire des actions activables pour animer et mobiliser un réseau de distribution.  

Vous êtes en mesure de proposer des actions innovantes, créatives pour l’animer tout en étant pragmatique. 

Vous maîtrisez les modalités d’applications concrètes, pratiques et efficaces de création de dispositifs 

marketing/communication à destination de réseaux de distribution. 

Votre envie de bousculer les codes en place et de proposer de nouveaux axes de travail tout en apportant des 

codes et une manière de penser différents sera appréciée. 

 

Enfin, votre force de proposition et de conviction, votre curiosité, vos capacités d’analyse et de synthèse, votre 

aisance relationnelle et rédactionnelle et votre sens de l’écoute vous permettront de réussir à ce poste. 

 

Une connaissance du secteur et des offres d’assurances serait un plus mais ne constitue pas un prérequis. 

 

Outils bureautiques : 

 Totale maîtrise de la suite Office et tout autre outil permettant de créer des supports dynamiques et 

innovants, 

 La connaissance des outils de PAO (Adobe CS, Indesign et Photoshop en particulier) constituerait un 

vrai plus, 

 La connaissance d’outils de gestion de campagne marketing serait également un atout. 

 

 

Localisation du poste : Courbevoie (92) proche La Défense 
 
 
Niveau d’études minimum requis : Bac +5 
 
 
Niveau d’expérience minimum requis : 2 à 3 ans 
 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à : 

 
Julien BOYER – Directeur Marketing et Communication - Mail : jboyer@fma.fr 
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