
 
 

Chargé (e) de développement digitalisation de l’entreprise 

 
 

PRÉSENTATION DU CABINET : 

 
Colbert Assurances est un courtier d’assurances généraliste indépendant dirigé par 4 associés gérants.  
 
Le cabinet à taille humaine, spécialisé en Protection Sociale et risques d’entreprises (IARD) est un acteur reconnu 
à Nantes pour son expertise et la conception de couvertures sur mesure pour ses clients présents sur tout le 
Grand Ouest et Paris. 
Référencé auprès des assureurs les plus importants, le cabinet répond à une clientèle d’entreprises (PME, grands 
comptes) et TNS et gère plus de 12000 contrats.  
Rejoignez une entreprise dans laquelle l’écoute et l’épanouissement de chacun sont des valeurs fortes pour les 
dirigeants. Travailler mieux ensemble pour être encore plus performants ! 

 

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE : 

 
 Avec l’accompagnement technique du chef de projet, mission de digitalisation de l’entreprise (80%) : 

o Développement et gestion des sites internet 
o Suivi de projet 
o Rédaction cahier des charges 
o Documentation 

 
 En étroite collaboration avec le RSI, support et soutien dans les missions suivantes (20%) : 

o Assurer le bon fonctionnement et la maintenance opérationnelle du SI 
o Assistance aux utilisateurs et déploiement d’environnement de travail 
o Participer à l’évolution de l’ERP pour répondre aux besoins de l’entreprise 

 
Poste avec évolutions à envisager à MT pour mener à bien la maturité digitale du cabinet. 
Poste en CDI à temps plein 37,50h hebdomadaire avec RTT. 
 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 
Formations/Diplômes : BAC +2 minimum type BTS ou équivalent en informatique. 
 
Qualités professionnelles  et compétences techniques :  
Première expérience significative à ce type de poste de 2 à 5 ans minimum.  
Bonne connaissance de l’environnement informatique en entreprise et idéalement une expérience avérée en 
PME. Technologies à maitriser : 

 SQL de préférence sur PostgreSQL sinon MySQL, Oracle, SQL Server… 
 Langage de développement WEB, de préférence Webdev sinon PHP et Javascript 
 Connaissance en HTML et CSS sont un plus 

 
Qualités personnelles : 
Autonomie, curiosité, aisance relationnelle et adaptabilité seront les qualités indispensables pour mener à bien 
la mission.  
 

 


