
À propos de NoveoCare 
 
L'assurance d'une gestion maîtrisée ! 
 
Société Anonyme spécialisée en gestion pour compte de contrats frais médicaux et prévoyance. 
NoveoCare gère aujourd’hui, tant sous ses propres couleurs que sous celles de ses partenaires 
(marque blanche) , les risques suivants : Frais médicaux, Incapacité de travail, Invalidité, 
Mensualisation, Dépendance, Décès et rentes associées, Retraite Complémentaire (Capitalisation). 
 
Depuis 1988, NoveoCare propose ses services de délégataire de gestion aux Institutions de 
Prévoyance, Compagnies d'Assurances, Mutuelles et Cabinets de Courtage, pour les contrats 
collectifs frais médicaux et prévoyance. 
 
NoveoCare intervient sur la gestion complète des dossiers Frais médicaux et Prévoyance et vous 
accompagne sur l'ensemble de la chaîne de valeur : Affiliations, Sinistres, Cotisations, Gestion de la 
Relation Client, Editique, Formation, Gestion du risque et Pilotage. 
 
NoveoCare est une société indépendante qui offre un degré d’expertise reconnu depuis 34 ans et 
bénéficie des compétences de 700 collaborateurs répartis sur plusieurs sites en France. 
Sont gérées 50 000 entreprises de toute taille représentant plus de 1,6 millions de bénéficiaires et 
près de 100 000 contrats à adhésion individuelle 
 

Le poste 
 
Ce que nous pouvons réaliser ensemble 
 
Rattaché(e) au service data, vous aurez comme mission principale de réaliser des études statistiques 
pour valoriser nos données. Vous contribuerez à améliorer la visibilité de NoveoCare. 
Dans le cadre de la mise en place d'une collaboration avec le Collège des Economistes de la Santé, 
vous serez en charge de réaliser conjointement des études par le biais des données de l'entreprise.  
Ce stage d'une durée de 6 mois vous permettra de développer vos compétences tout en étant 
intégré(e) au cœur de la vie d'une équipe de professionnels et en étant encadré(e) par un tuteur. 
 
Pour ce faire, il conviendra de : 
 

- Connaitre, recueillir, tester et interpréter les données de différentes sources 
- Analyser le besoin et proposer des compléments le cas échéant, 
- Identifier des sources de données adéquates, 
- Construire les indicateurs répondants au besoin, 
- Elaborer des restitutions pertinentes tout en respectant les standards d’une bonne 

visualisation de données, 
- Analyser et porter un regard critique sur les résultats obtenus, 
- Réaliser des contrôles de fiabilité. 

 
 
Qui es-tu ? 
 
De formation Bac + 4/5, data / statistiques, vous êtes de nature curieuse, créative et passionnée. 
Vous aimez jongler avec les données, apprendre, et utiliser les nouvelles technologies. 
Vous connaissez SQL et vous êtes capable d’écrire des requêtes complexes. 



Vous avez une appétence pour l’analyse de données et la Data Visualization, et maitrisez les outils 
data Analytics tels que Qlik, Python, ou R.  
Doté(e) d’un état d'esprit agile et analytique, vous savez faire preuve d’autonomie, vous adapter à de 
nouvelles situations et apprendre de nouvelles technologies. 
 


