Gestionnaire Sinistres Transport – CDI

SIACI SAINT HONORE, leader français du courtage et du conseil en assurance, conçoit et
développe pour ses entreprises clientes, en France et à l’international, des solutions surmesure en IARD, Transport, Protection sociale, Retraite, Stratégie RH & Rémunération et
Mobilité internationale. Les services de SIACI SAINT HONORE couvrent l’ensemble de la
chaîne de valeur, du conseil en gestion des risques au pilotage et à la gestion de
programmes d’assurance. Le Groupe compte aujourd'hui près de 2200 collaborateurs dans
le monde (Europe, Asie, Amérique), et réalise un chiffre d'affaires de 350,1 millions d’euros
(2016).
Vivez l’expérience SIACI SAINT HONORE en intégrant un Groupe dynamique, en croissance,
et innovant, où vous pourrez développer vos compétences.

Vous intégrez notre filiale COGEAS (Compagnie de Gestion et d’Assurances), spécialisée dans
la souscription d’assurances maritimes et transport avec un portefeuille constitué
d’armateurs de toutes tailles, de tous types de clients Français ou étrangers spécialisés dans
l’achat, la vente de produits en vrac, liquides et manufacturés ainsi que dans la prestation
de divers transports.
Nous travaillons avec des apporteurs spécialisés ou non spécialisés pour le compte de
sociétés d’assurances Françaises et étrangères, ce qui nécessite au minimum une parfaite
pratique de l’Anglais.
Rattaché(e) au responsable du service indemnisation, vous préparez et suivez les dossiers de
sinistres, préparez les audits, vérifiez les règlements relevant de la gestion des courtiers et
suivez la conformité à l’aide des outils informatiques.
En contact direct avec les interlocuteurs internes et externes, vous assurez une mission de
conseil.
Titulaire d’un Master 2 en assurance, vous possédez idéalement une première expérience en
gestion de sinistres (y compris stage de fin d’études ou alternance).
Le lieu de travail est basé à Bois Guillaume et ne nécessite pas de déplacement régulier.
Si cette proposition peut vous intéresser, nous vous invitons à prendre contact avec M.
Claude Le Jeune (claude.lejeune@cogeas.org).

