15 Novembre 2018

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

GESTIONNAIRE SINISTRES SENIOR
Référence : GESTION SINISTRES /2018

Missions

Rattaché (e) à la Direction Gestion des Sinistres, le Gestionnaire Sinistres aura pour mission :

















Profil requis
par la poste










Analyser l'origine des sinistres et son adéquation avec les clauses contractuelles de la police
souscrite ;
Evaluer le montant des dommages (corporels, matériels, économiques, ...) et proposer une
réserve selon la réglementation de l'assurance et les garanties prévues dans les contrats
souscrits ;
Contribuer à la satisfaction des assurés et au respect des engagements contractuels de
l’entreprise, en prenant en charge les dossiers sinistres spécifiques et complexes comportant
des enjeux importants sur le plan financier ou commercial, ou nécessitant l’exécution de
procédures contentieuses ;
Instruire les dossiers sinistres conformément aux clauses et conditions contractuelles ;
Analyser les aspects techniques et juridiques des dossiers sinistres conformément aux garanties
souscrites ;
Analyser les rapports d’expertise ;
Evaluer les réserves ;
Représenter la société auprès des cédantes et rétrocessionnaires ;
Enregistrer les données dans la base informatique Sinistres ;
Assurer le suivi des recours exercés ;
Etablir les contrats et convention.
S’il y a lieu, engager et suivre les procédures judiciaires, procédures d’arbitrage, exercer les
voies de recours et assurer la défense du client ;
Instruire les dossiers contentieux et rédiger les instructions ou argumentations pour les avocats
et experts ;
Coordonner l’action des différents intervenants au dossier (avocats, experts, prestataires…).

Bac+5 et plus (DESS, DEA) en Droit des affaires et des assurances ;
Une expérience de 5 ans minimum dont 3 ans au moins au sein d'une compagnie d'assurances
ou de réassurance ;
Maitrise des outils informatiques et bureautiques appliqués à la gestion des sinistres ;
Bon esprit d'analyse et capacités d'arbitrer des situations complexes ;
Rigueur et fiabilité / aisance relationnelle ;
Aisance écrite et orale, capacité d'analyse et de synthèse associées à une grande rigueur sont
des qualités indispensables pour comprendre la problématique d'un dossier et la résoudre. De
plus, il doit faire preuve d'objectivité, afin d'éviter de porter des jugements de valeur dans son
interprétation de la législation;
Grande Capacité de rédaction en français et en anglais (Indiquer le niveau TOEFL ou TOEIC).

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 « GESTION SINISTRES/2018» au plus
tard le 29 novembre 2018.

