Avis de recrutement
Référence : SOUSCRIP 01/2018
Le 05 février 2018

La Société Centrale de Réassurance, filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) lance
un appel à candidature pour pourvoir le poste de :

SOUSCRIPTEUR JUNIOR
Activités principales :
Développer le chiffre d’affaires de la SCR en apportant et traitant des affaires en conformité avec la
politique de Souscription et contribuer au développement du Service Client.
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospecter et souscrire de nouvelles affaires ;
Négocier avec les partenaires ;
Rédiger les clauses contractuelles ;
Elaborer et suivre les dossiers de souscription ;
L’acceptation, la tarification, l’établissement et la gestion des polices d’assurances Responsabilités
Civiles, Maritimes et Aviation ;
Etude, analyse et tarification des risques ;
Surveillance du portefeuille, renégociation de contrat à échéances, amélioration du portefeuille ;
Souscription et renouvellement des affaires en conformité avec la politique de souscription, des
guidelines et des critères de rentabilité de la SCR ;
Prendre en charge et développer le portefeuille existant des clients du Marché international ;
Visiter les clients et prospects de la zone, étudier leurs besoins en réassurance et offrir des
solutions adaptées ;
S’assurer de la rentabilité des affaires ;
Saisie sur le système d’information des contrats ;
Constitution des dossiers physiques du portefeuille, leur classement et archivage.

Profil requis du poste
•
•
•
•

Titulaire d'un Bac+5, Ingénieur, lauréat(e) des grandes écoles de commerce marocaines ou
étrangères, idéalement en Assurance/Actuariat ;
Disposer d’un talent de négociation, de bonnes aptitudes commerciales et d’un bon sens d’analyse
et de l’organisation ;
Niveau TOEFL ou TOEIC à communiquer ;
La maitrise de plusieurs langues étrangères est un atout.

Si ce descriptif correspond à votre profil et motivations professionnelles, veuillez adresser votre CV et lettre
de motivation à l’adresse suivante recrutement@scrmaroc.com en indiquant la référence « SOUSCRIP
01/2018 » au plus tard le 19 février 2018.

