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Communiqué de presse
Chubb lance Chubb Academy pour recruter de nouveaux
talents dans le secteur de l'assurance
PARIS, le 29 juillet 2021 – Chubb a annoncé aujourd'hui le lancement de Chubb
Academy, un programme de deux ans visant à recruter un panel diversifié de nouveaux
talents à travers l'Europe continentale.
Le programme s'adresse aux personnes en début de carrière, sans obligation de diplôme
universitaire ni d'expérience préalable dans le secteur de l'assurance. Les personnes
issues de milieux socio-économiquement défavorisés sont particulièrement encouragées
à postuler.
Participer à Chubb Academy permet de poser les bases d'une carrière internationale,
dans un premier temps dans le domaine des assurances IARD entreprises, puis d’accéder
à des professions dans n'importe quel secteur de l'organisation Chubb. Le programme
s'adresse aux personnes ayant jusqu'à cinq ans d'expérience professionnelle et qui
souhaitent lancer leur carrière ou l'accélérer.
Les candidats doivent pouvoir parler l'anglais ainsi que deux des langues suivantes :
français, italien, espagnol, allemand ou néerlandais. Ils doivent également être disposés à
travailler en dehors de leur pays d'origine.
Sur une période de 24 mois, les candidats retenus consacreront 20 % de leur temps à un
apprentissage structuré et le reste du temps à une formation métier. Ils travailleront
également avec un mentor qui les aidera à appréhender diverses situations
professionnelles pour développer leur carrière. En outre, dans la mesure du possible, ils
seront impliqués dans des projets transfrontaliers/transfonctionnels leur permettant
d'élargir leur réseau, y compris parmi le senior management.
Chubb Academy offrira l'opportunité de développer de nouvelles compétences et
capacités, telles que :
•

La souscription de différents produits d'assurance ;

•

La réflexion orientée client ;

•

La gestion de portefeuille ;

•

L'identification des besoins du marché en développement ;

•

L'utilisation du digital pour prendre des décisions fondées sur les données ;

•

La culture d’entreprise.
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Sara Mitchell, Présidente Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique du Nord de
Chubb, a déclaré : "L'assurance est avant tout un secteur humain et, bien que nous
disposions déjà de talents au sein de l'organisation Chubb, il est absolument impératif
que nous trouvions la prochaine génération de professionnels de l'assurance. C'est
pourquoi je suis ravie que nous ayons lancé Chubb Academy. Le secteur de l'assurance a
considérablement évolué ces dernières années et les assureurs doivent recruter des
personnes issues d'horizons aussi divers que possible. Chubb Academy nous permettra
de bénéficier des personnes et des compétences nécessaires pour rester compétitifs et
comprendre les clients avec lesquels nous travaillons et leurs risques."
Les candidats potentiels à Chubb Academy peuvent remplir un formulaire de
candidature en ligne ici

A propos de Chubb
Chubb est la société d'assurance IARD cotée en bourse la plus importante au
monde. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances de dommages et de
responsabilités aux particuliers et aux entreprises, des assurances santé et
prévoyance aux particuliers, de la réassurance et des assurances vie à un éventail
de clients très diversifié. En tant que compagnie de souscription, Chubb évalue,
couvre et gère les risques avec connaissance et discipline. Elle indemnise les
sinistres de manière juste et rapide. Chubb se caractérise par l'étendue de son
offre de produits et de ses prestations de services, l'ampleur de son réseau de
distribution, son exceptionnelle solidité financière, son expertise en matière de
souscription, l'excellente qualité de sa gestion de sinistres et de ses activités dans
les divers pays du monde. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de
New York (NYSE : CB) et est intégrée à l'indice S&P 500. Chubb dispose de
bureaux de direction à Zurich, New York, Londres, Paris et d’autres villes et
emploie environ 31 000 personnes à travers le monde. Pour de plus amples
informations, rendez-vous sur : chubb.com/fr
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