
 

 

Etablissement du Siège Social 

 

ANNONCE  

 
CHEF DE PROJET H/F  En Alternance  

 

Lieu de travail : Paris   
 
La Macif est une entreprise d’économie sociale construite sur un modèle qui allie bénéfice 
social et performance économique. Le groupe Macif couvre les besoins de plus de 5 millions 
de clients dont 4,8 millions de sociétaires, en assurances de biens, santé, prévoyance, 
banque, épargne, crédit, et assistance. Gérant plus de 17 millions de contrats au 1er janvier 
2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros en 2011. Plus 
d’informations sur www.macif.fr 
 
Dans le cadre d’un contrat en alternance, nous souhaitons intégrer un(e) Chef de projet d’ici 
à septembre 2013. 
La direction innovation intervient particulièrement sur l'innovation participative, la cohérence 
de la veille et son évolution vers l'intelligence économique. Son périmètre couvre l'ensemble 
du Groupe, Elus et Salariés. Elle travaille en étroite collaboration avec les différentes entités 
composant le groupe Macif, sur des actions ciblées. 
 
Rattaché(e) à la responsable de la Direction de l’Innovation vous serez amener à : 

• Participer à la mise en place de l’innovation participative et de la démarche veille 
• Participer à la veille "Innovation" 
• Evaluer les impacts et dresser un bilan 
• Etre facilitateur et à l’écoute de l’ensemble des acteurs du Groupe sur le périmètre de la 
Direction Innovation 
 
Etudiant(e) de l'enseignement supérieur (Universités, grandes écoles. Bac + 4/5) 
 
Vous connaissez la gestion et le pilotage de projet, vous êtes également facilitateur et à 
l’écoute de l’ensemble des acteurs, Réactif (ve), discret (e), doté (e) d'un grand sens de 
l'organisation, d'un bon relationnel, d’un sens politique, d'une réelle capacité rédactionnelle 
et de synthèse, vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques classiques (Word, Excel, 
Powerpoint). 

  
Poste à pourvoir en alternance pour une durée d’un an. 
 
Candidature (lettre + CV) sous la référence  DINNOVATION ALT à : srh@macif.fr ou 
Mathilde CHAREILLE - MACIF SIEGE SOCIAL – SERVICE RH -  17 & 21 PLACE ETIENNE 
PERNET – 75725 PARIS CEDEX 15 

http://www.macif.fr/
mailto:srh@macif.fr

