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GESTIONNAIRE DE PRODUCTION - STAGE 
 

Bienvenue chez Yuzzu 
 
Tu cherches un stage dans une entreprise jeune et dynamique où toi et le client occupent une place 

essentielle ? 

Tu souhaites bénéficier de l’expérience du leader belge de l’assurance directe et profiter d’un 
encadrement professionnel.   

Tu cherches un cadre de travail agréable et une opportunité d’emploi réelle à la fin de ton stage ?  

Alors Yuzzu est l’endroit parfait !  

Chez nous, on s’exprime dans un langage clair et on tient nos promesses !  

 

Ta mission : 

 
En tant que Gestionnaire de Production, tu intègres notre département Sales & Services.  
Tu pourras suivre les dossiers de A à Z : 
 

 Tu assures l’émission des contrats 

 Tu adaptes les garanties à la demande du client 

 Tu rédiges les avenants  

 Tu révises et recalcules les cotisations 

 Tu veilles au portefeuille client 

Mais aussi…. 

 Tu te positionnes en tant que partenaire privilégié et personne de confiance 

 Tu assures une gestion de qualité des dossiers 

 Tu veilles à une interprétation correcte des demandes 

 Tu proposes des solutions adaptées au client 

 

Ton profil ? 

 
 Tu es dynamique et orienté client 

 Tu es empathique et orienté solution 

 Tu apprécies le travail en équipe 

 Tu as envie d’apprendre 

 Tu es précis et disposes d’un esprit constructif 
 Tu es à l’aise au téléphone et apprécies le contact avec les clients 
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Notre offre ? 

 
 Un stage de 8 semaines ou plus 

 Une formation, un accompagnement continu et du coaching 

 Une ambiance de travail conviviale dans un cadre de travail moderne et agréable 

 Du temps pour te consacrer à tes propres travaux scolaires  

 Une première expérience pertinente et une réelle opportunité d’emploi 
 

Qui est Yuzzu ? 
 
Membre du Groupe AXA, l’un des plus importants groupes financiers mondiaux, Yuzzu est le leader du 
marché de l’assurance directe en Belgique. Nos 170 collaborateurs s’investissent chaque jour pour 
garantir un service qualitatif et personnalisé à nos clients et partenaires.  
 
Nous sommes une entreprise à taille humaine. Que ce soit au siège social, sur le site de Tour & Taxis à 
Bruxelles ou dans les shops répartis aux quatre coins de la Belgique, il règne une ambiance familiale et 
informelle, reflet d’une entreprise jeune et en pleine croissance.  
 
Nous misons aussi fortement sur nos collaborateurs et sur la qualité des relations interpersonnelles : il 
faut une équipe solide pour relever les défis quotidiens et les traduire en solutions efficaces et innovantes 
pour nos clients.  
 
Tu veux faire partie de l’équipe ? Postule maintenant via recruitment@yuzzu.be !  

mailto:recruitment@yuzzu.be

