Gestionnaire Dommages CDD - H/F
Le Fonds de Garantie regroupe près de 350 collaborateurs qui œuvrent au quotidien au
service des victimes. Son siège social est situé à Vincennes (94), une délégation est
implantée à Marseille. Organisme d'indemnisation créé par la loi, nous exerçons une mission
d'intérêt général d'indemnisation et d'accompagnement des victimes d'accidents de la
circulation,
d'actes de
terrorisme
ou
d'infractions
de
droit
commun.
Nous plaçons l'humain au centre de nos préoccupations, et, parce qu'aucune victime ne
ressemble à une autre, nous apportons une réponse adaptée et personnalisée à chaque
demande. L'amélioration constante de la qualité du service aux victimes dans le respect du
principe
de
la
juste
indemnisation
est
notre
priorité
absolue.
Vous souhaitez agir pour les victimes au nom de la solidarité nationale avec pour principale
ambition « l'excellence au service des victimes » ?
Rejoignez notre action et venez mettre vos compétences au service du Fonds de Garantie
Nous recherchons actuellement un Gestionnaire Dommages (H/F) en CDD au sein de notre
délégation à Marseille. Rattaché(e) au responsable de région, vous serez chargé(e) dans le
cadre de votre mission :
-

Informer les interlocuteurs sur les conditions d’intervention du Fonds de Garantie
Collecter et saisir les données nécessaires à l’instruction des dossiers
Déterminer le droit à l’indemnisation des victimes en droit commun ou dans le cadre
conventionnel
Vérifier et régler les questions d’assurance
Missionner, le cas échéant, des médecins-conseils, des avocats ou des experts
Evaluer, le coût financier des dossiers, effectuer les offres d’indemnisation, transiger
et initier les règlements
Participer à l’exercice des recours et traiter les contestations amiables

Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un bac +2 et justifiez d’une expérience significative d’au moins deux ans
sur un poste similaire. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos qualités
organisationnelles, votre aisance rédactionnelle ainsi que votre esprit d’équipe. Vous avez
une bonne connaissance des principes de l’indemnisation des dommages légers.
Si cette offre vous intéresse, je vous remercie d’adresser votre candidature via le lien cidessous : https://fondsdegarantie-career.talent-soft.com/accueil.aspx?LCID=1036

