Lyon, le 9 juin 2021

RECRUTEMENT
APRIL recherche 34 talents en IT et Digital pour soutenir sa
transformation
Le groupe APRIL, premier courtier grossiste en assurance en France, ouvre 34
nouveaux postes pour accélérer sa transformation technologique et digitale
avec pour ambition de devenir à horizon 2023 la première assurtech d’Europe.
Engagé dans son plan de transformation, le nouvel APRIL a finalisé son recentrage autour de ses
marchés coeur - la santé-prévoyance, l’emprunteur et les spécialités dommage, en France et à
l’international - et ambitionne de devenir à horizon 2023 un acteur digital, omnicanal, agile et champion
de l’expérience client en matière de distribution d’assurances.
Véritable carrefour de l’innovation et de l’expérience client, le hub APRIL X a ouvert il y a un peu plus
d’un an. Lieu d’expérimentation et de collaboration où s’inventent les solutions et produits d’assurance
de demain, il réunit autour des équipes APRIL et selon les projets, des courtiers distributeurs, des clients
assurés, des partenaires start-ups et très prochainement des membres de France FinTech, nouveau
partenaire du groupe.
L’ouverture de 34 postes supplémentaires marque donc une étape clé dans l’accélération de cette
transformation au cœur d’un écosystème dynamique et innovant.
APRIL organise un événement dédié les 28 et 29 juin prochains : APRIL Xpérience, un job dating à la
fois digital et physique, pour permettre aux candidats de découvrir ces opportunités et d’échanger avec
les managers experts et les recruteurs du groupe.
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1 Senior IT Manager
1 Lead dev Front end
3 Dev Front-end Angular
3 Dev Back-end
1 Lead Architect
1 PO CRM
1 PO distribution
1 PO DATA
1 Lead Product Manager
1 Product Designer
1 Product Marketing Manager
1 Technical Product Owner
1 recetteur
1 responsable testing
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1 Ingénieur Linux
2 Administrateurs Base de données
1 Leader Equipe Modern Workplace
1 Ingénieur Identité & accès
2 Product Owners
1 Architecte Entreprise et Solution
1 Manager IT
1 Manager Système Distribution
1 Développeur JAVA
1 Data Analyst
1 Développeur Bel Air
2 Lead Developers WAF
1 Developpeur TALEND

Les candidats peuvent consulter les offres et s’inscrire à APRIL Xpérience ici :
https://app.seekube.com/aprilxperience
À propos du groupe APRIL
APRIL est le leader du courtage grossiste en France avec un réseau de 15 000 courtiers partenaires. Les 2 300
collaborateurs d’APRIL ont l’ambition de proposer à leurs clients et partenaires – particuliers, professionnels et
entreprises – une expérience remarquable alliant le meilleur de l’humain et de la technologie, en santé et
prévoyance des particuliers, professionnels et TPE, en assurance des emprunteurs, en santé internationale et en
dommages de niches. A l’horizon 2023, APRIL ambitionne de devenir un acteur digital, omnicanal et agile,
champion de l’expérience client et leader sur ses marchés. Le groupe APRIL opère dans 16 pays.
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