
 

 

 

 

 
Chargé(e) relations adhérents  

 
 

Poste à pourvoir à compter du 6 septembre 2021 

Convention collective Nationale applicable : Mutualité 

Type de contrat : CDI temps plein 

Lieu d’exercice de la fonction : Mutuelle SMH – 310 Avenue Eugène Avinée – Parc Eurasanté Ouest à Loos (59) 
 
 

Description du poste :  

 
Le/La chargé(e) de relations adhérents a pour mission d’accompagner l’adhérent dans son parcours de soins et de 

santé, grâce à l’information qu’il/elle communique sur les garanties souscrites. 

 

Il/elle peut identifier des besoins non couverts ou n’entrant pas dans son champ de compétences et sera amené à 

travailler en équipe pluridisciplinaire afin d’apporter la réponse adéquate à l’adhérent. 

 

Il/elle sera dans la capacité de réaliser une phase de découverte approfondie, afin de connaître les attentes, les 

besoins de l’adhérent. 

 

Il/elle apportera une expertise (domaines d’expertises : optique, dentaire, hospitalisation, matériel médical, …) 

dans son accompagnement. 
 

 

Activités principales :  
 
 

Fidéliser, informer et orienter l’adhérent à travers les missions suivantes : 

- traiter les devis dentaires, devis d’hospitalisations, devis optique, devis matériel médical ; 

- contrôler la recevabilité des demandes en vérifiant les pièces fournies et les informations nécessaires à 

l’examen de la demande 

- gérer les appels entrants et l’accueil physique des adhérents pour les demandes portant sur les domaines de 

son expertise ; 

- gérer les courriers ou mails entrant et sortants 

- contacter par téléphone les adhérents pour les informer des services dont ils disposent et s’assurer du bon 

fonctionnement de leur dossier d’adhésion à la mutuelle.  

- respecter les délais de traitement conforme à la réglementation 

 

Autres activités : 

- traiter les dossiers accidents  

- traiter les dossiers réclamations 

 

Ces missions n’étant pas exhaustives, le/la chargé(e) de Relations Adhérents peut être sollicité(e) en renfort sur 

les postes proches de son domaine d’expertise, en cas de nécessité de l’entreprise. 

 

Compétences attendues : 
 

✓ Prérequis 

 
Bac+2 ou Bac avec expérience en gestion de prestations et/ou Relations adhérents 

 

✓ Compétences techniques 

 
Connaître l’environnement et l’organisation de la mutuelle  

Connaître la règlementation spécifique santé et plus spécifiquement sur les postes : hospitalisation, optique, 

dentaire, appareillage et matériel médical 



Maîtrise des écrits professionnels 

Maîtriser les différentes offres santé de la mutuelle (règlements mutualistes, notices …) et les mettre en 

application 

Maîtriser les applicatifs informatiques spécifiques au métier et les outils bureautiques. 

 

 

✓ Compétences relationnelles 
 

Savoir identifier la demande de l’interlocuteur 

Savoir formuler une réponse en adaptant sa communication à l’interlocuteur et au canal utilisé - Ecoute active  

Travailler en mode collaboratif (communication, réactivité, adaptation aux contraintes) 

Travailler en équipe pluridisciplinaire et en transversalité : développer les synergies avec les autres services de la 

mutuelle, afin de prendre en compte une vision globale de la situation de l’adhérent 

 

✓ Savoir-être 

 
Rigueur et respect des délais de traitement  

Empathie 

Diplomatie 

Organisation 

Maitrise de soi 

Esprit d’équipe et disponibilité 

 

 

 

 

Candidature à transmettre par mail, à l’adresse suivante : gaelle.lefevre@smh.fr  
 

mailto:gaelle.lefevre@smh.fr

