Chargé(e) d’Assurance - CDI H/F

Contact : Julie FRAISSE – ho.jfraisse@cma-cgm.com
Lieu : Siège social du groupe CMA CGM – Marseille

Description de la Société

Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est aujourd’hui le troisième groupe mondial de transport
maritime par conteneurs et le premier français.
Ses 445 navires desservent plus de 420 ports dans le monde sur les 5 continents et ont transporté plus de 15.6
millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds) en 2016.
CMA CGM connaît une croissance continue et ne cesse d’innover pour proposer à ses clients de nouvelles solutions
maritimes, terrestres et logistiques. Présent sur l’ensemble des continents et dans 150 pays via ses 750 bureaux,
le groupe emploie 29 000 personnes dans le monde dont 2400 à Marseille où est situé son siège social.

Mission
Rattaché(e) au Responsable du Département Assurances, vous contribuez à la gestion des polices d’assurances
afin de protéger les intérêts du groupe CMA CGM.

Responsabilités
Vous définissez et analysez les termes et conditions des polices d’assurance (responsabilité civile, responsabilité
des dirigeants, flotte automobile, fraude…). Vous participez aux négociations et renouvellements des
programmes.
Vous conseillez les chefs de département et les filiales en France et à l’étranger sur les couvertures possibles et
adaptées aux risques encourus. Vous assurez l’interface entre ces interlocuteurs internes et les sociétés
d’assurance.
Vous collaborez avec le département juridique sur le suivi des sinistres déclarés et participez ponctuellement aux
projets de développement du Groupe.
Enfin, vous analysez le suivi statistique des sinistres et mettez en place des actions correctives.

Profil et Compétences
De formation supérieure aux métiers de l’assurance, vous avez une expérience de trois ans minimum acquise en
courtage ou en compagnie d’assurance. Vous parlez couramment anglais. La pratique de l’espagnol est un plus.
Au sein d’un environnement réactif et exigeant, vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de
l’organisation et vos qualités relationnelles.

