POSTE A POURVOIRPoste Expert
DAB
Avec ses 250 collaborateurs, GM Consultant est une société de conseil et d’expertise indépendante qui
propose à ses clients des solutions performantes personnalisées pour leur gestion de sinistres, en
orchestrant efficacement toutes les expertises nécessaires.
Vous recherchez de nouvelles perspectives pour valoriser votre savoir-faire ? Vous avez le goût de la
précision, l’esprit de service, l’envie de vous dépasser et d’apprendre chaque jour ? REJOIGNEZ-NOUS !
La société SES assure l'expertise et de la gestion de sinistres délégués, pour le compte d'assureurs et de
courtiers, notamment en matière de chocs de VTM et Dommages aux biens.
Elle cherche un / une Expert d’assurance DAB à Vitrolles.

Vos Missions :
Vous produisez des expertises après sinistre.
Les opérations d’expertise comprennent essentiellement des constats sur site, une analyse technique, des
échanges avec les différents acteurs d’un dossier (assuré, courtiers, assureurs), la rédaction d’un rapport
technique à destination de l’assureur.
Vous serez amené à :






Réaliser des expertises techniques suite à des sinistres en responsabilité civile, dommages
concernant des sinistres DAB / IARD (Dégâts des eaux, bris de glace…)
Gérer la relation avec les assurés et les compagnies d'assurance
Identifier les causes du sinistre et les responsabilités
Evaluer les dommages
Rédiger les rapports d'expertise

La connaissance des conventions d’assurance est requise.

Profil :
Expert reconnu, vous disposez d’une connaissance pratique du droit des assurances, et vous souhaitez
évoluer sur les différentes expertises.
Vous disposez d’un Master 2 dans le domaine du Droit des Assurances.
Vous aimez les challenges, l'autonomie, la diversité des missions et recherchez un environnement de
travail dynamique.
Esprit curieux, d’investigation, vous serez ensuite amené à produire des expertises sur des domaines qui
peuvent s’éloigner de votre formation initiale.
Vous êtes réactif, impliqué, la charge de travail peut être importante et vous savez vous organiser.
Vos expériences vous ont amenées à rédiger et à faire preuve de capacités relationnelles.

