
 

 

 

 

 

 

Covéa recrute en 2023 plus de 3 700 personnes 

MAAF, MMA, GMF, Fidélia, marques françaises du groupe Covéa, ouvrent plus de 3 700 postes sur 

l’ensemble de leurs métiers et dans toute la France.  

Ainsi, en 2023, les recrutements représenteront 2 800 CDI/CDD, 600 alternants et 350 saisonniers.  

 

Les trois quarts de ces recrutements correspondront aux métiers de la relation client pour MAAF, MMA, 

GMF, Fidélia et Covéa PJ.  

Le quart restant sera consacré aux fonctions d’expertise de Covéa, en particulier : 

- les métiers du chiffre : actuaire, data scientist, data engineer, comptabilité et contrôle de 

gestion ;  

- les métiers de l’informatique : développeur, développeur web et mobile, cyber sécurité, 

architecture data, chargé d’application, test et validation, support aux utilisateurs ;  

- le management de projets ; 

- l’expertise IRD. 

Le groupe Covéa propose également des offres dans le marketing, la communication, la souscription et 

l'inspection, les ressources humaines, la gestion et la maîtrise des risques. 

 

Covéa étant un acteur économique majeur actif sur l’ensemble des territoires, tous les bassins 

d’emplois sont concernés par cette campagne de recrutement. Les postes de conseillers en clientèle 

à distance sont à pourvoir au sein des centres d’appel développement MAAF et GMF situés dans les 

grandes agglomérations de France*. Des recrutements de gestionnaires sinistres pour MAAF, MMA et 

GMF sont également disponibles sur les sites du Mans, de Chartres, de Lyon et de Paris. 

 

« Nous sommes fiers de nous engager dans cette nouvelle campagne de recrutement ambitieuse, en 

soutien au développement de l’activité de Covéa et de ses marques, ainsi qu’à la qualité de service aux 

sociétaires, mais également afin de répondre à l’intensification des activités des filières stratégiques du 

groupe (réassurance, data, actuariat, cyber…). Nous souhaitons ainsi attirer, accueillir et fidéliser des talents 

grâce aux valeurs fortes portées par Covéa, notamment la possibilité de disposer de parcours riches et 

divers au sein d’environnements de travail agréables. » déclare Marie-Pierre Rechsteiner, Directrice des 

Ressources Humaines du groupe Covéa. 

 

Les grands temps forts des campagnes de recrutement pour les saisonniers et alternants sont les 

suivants :  

- février à mars 2023 : campagne de recrutement des saisonniers Fidélia ; 

- février à août 2023 : campagne alternance. 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

2 février 2023 

 



Le groupe Covéa dans le top 15 des meilleurs employeurs de France selon Capital 

 

Fort de son engagement en faveur de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, le Groupe figure 

dans l’édition 2023 du top 15 des meilleurs employeurs de France selon Capital. Pour le secteur de 

l’assurance, Covéa se classe à la 1ère place et devient ainsi « Meilleur employeur du secteur Assurance 

en France ». 

Covéa et ses marques figurent dans l’édition 2023 du top 15 des meilleurs employeurs de France selon 

Capital. Le Groupe se situe en 13ème position, gagnant 4 places par rapport à 2022 (17ème).  

 

Pour rappel, le classement édité chaque année par le magazine Capital© se base sur : 

- La recommandation de l’entreprise par ses salariés 

- L’image employeur auprès des autres salariés du secteur 

 

  

« Je suis très fière de la position du groupe Covéa dans le nouveau 

classement des « Meilleurs Employeurs » selon le magazine Capital. Cette 

année, Covéa et ses marques se classent 1er dans le secteur Assurance et 

Assistance, et 13ème tous secteurs confondus. Cet excellent résultat vient 

récompenser les efforts continus du groupe Covéa pour la qualité de vie 

de ses collaborateurs au travail. » se réjouit Marie-Pierre Rechsteiner, 

Directrice des Ressources Humaines du groupe Covéa 

 

 

 

 

*Les détails sont à retrouver sur le site internet covea.eu  

 

 

 

À propos de Covéa 

Le groupe mutualiste Covéa est un leader européen de l’assurance et de la réassurance.  

Covéa est un acteur financier solide et dynamique, premier assureur de biens et responsabilité en France 

à travers ses trois marques MAAF, MMA, GMF et 10ème réassureur mondial avec la marque PartnerRe.  

Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses 24 000 collaborateurs en France et dans le monde, 

Covéa protège 11,6 millions de clients et sociétaires en France.  
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