Descriptif du poste
Nous recrutons chaque jour de nouveaux talents au sein de nos différents métiers.
Nous cherchons, pour notre établissement de Vitrolles, un Expert Dommages Informatiques &
Cyber, qui interviendra en traitement et résolution de sinistres.
Vos Missions :
Dans le cadre de la survenance de sinistres informatiques et cyber (ransomwares, …), les
assureurs sont amenés à nous en confier la gestion. Dans ce contexte, vous serez amené(e)
à prendre la responsabilité de ces dossiers Dommages dans leur globalité :


Prise de contact avec les assurés pour recueillir les éléments de contexte et collecter
les éléments du dossier ;



Analyse des pièces du dossier ;



Dans le cas des dossiers cyber, échange avec notre équipe de consultants cyber sur
les techniques d’intrusions, les malwares, les opérations éventuelles de remédiation,
…



Etude des conditions d’application des garanties et des éventuelles conditions
d’exclusion ;



Chiffrage des dommages et rédaction de rapports d’expertise ;



Organisation de réunions d’expertise amiable en cas de recours contre des tiers,
pouvant nécessiter des déplacements occasionnels ;

Vous pourrez également être amené(e) à rencontrer les gestionnaires des assureurs pour leur
présenter vos dossiers, réaliser des formations, …
Afin de vous permettre de maîtriser l’approche méthodologique et d’acquérir les
fondamentaux, vous serez accompagné(e) d’un expert sénior.

Profil recherché
Vous avez une formation Bac+2 juridique et vous êtes très intéressés par le matériel
informatique ou diplômé en informatique avec des notions juridiques, ce poste est fait pour
vous !
De bonnes capacités rédactionnelles (syntaxe et orthographe) et de prise de parole sont
nécessaires.
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques.

Entreprise
Avec ses 240 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 aimez atteindre en équipe des objectifs partagés ?
Vous avez l’esprit de service et un goût prononcé pour l’efficacité ? REJOIGNEZ-NOUS !

