Offre d’emploi - Chargé(e) de placements IARD
IARD
Poste :
Début :
Qualification :
Rémunération :

Chargé(e) de placements IARD
1er janvier 2020
Minimum 2 années d’expérience sur les risques d’entreprise IARD
Selon qualification.

A propos d’Add Value Assurances :
Add Value Assurances est la 1ère place de courtage du marché français. Nous sommes des spécialistes
du risque d’entreprise IARD. Plus de 3 000 courtiers font confiance à Add Value Assurances pour placer
leurs risques. Nous leur proposons un nouveau mode de distribution d’assurances basé sur une
plateforme de transaction unique qui leur permet d’organiser leurs appels d’offres, obtenir les tarifs
des trois meilleurs assureurs, souscrire et gérer leur portefeuille en ligne. Une équipe de placement
intervient comme appui technique et commercial pour placer leurs dossiers complexes qui sortent du
périmètre de nos délégations de souscription mises en place avec nos assureurs partenaires.
Basée au cœur de la Défense, Add Value Assurances a été fondée en 2013 par Benoit SALEMBIER. Nous
avons notamment reçu dès 2014 un Trophée du Courtage qui récompense l’originalité de notre
modèle de distribution. Aujourd’hui, Add Value Assurances repose sur une équipe de 22 personnes.
A propos du poste :
Dans le cadre de son fort développement, Add Value Assurances recrute un(e) chargé(e) de placements
IARD pour renforcer son équipe. Au sein d’une équipe de 9 personnes, vous serez en charge d’assister
notre réseau de 3 000 courtiers apporteurs pour leurs besoins d’appui technique et commercial dans
le cadre de leurs placements et notamment :
•
•
•
•

placer les dossiers complexes en sur-mesure chez nos assureurs partenaires,
appuyer techniquement et commercialement nos courtiers partenaires,
participer à la mise en place d’outils de formations techniques pour les courtiers et clients,
mettre en place une veille produits afin d’identifier les innovations du marché.

Devenez un spécialiste de la gamme IARD pour les entreprises
Vous bénéficierez d’un plan de formation qui vous permettra de maîtriser les produits développés
par Add Value Assurances ainsi que les politiques de souscription des meilleurs assureurs du marché :
•
•
•
•
•

RC Professionnelle, RC Générale &
Produits,
Responsabilité des Dirigeants,
RC Décennale, Dommages-ouvrage,
Tous Risques Chantiers,
Réclamations liées à l’emploi,
Déplacements professionnels,
Kidnapping & Rançon,

•
•
•
•
•

Tous Risques Bureaux, Multirisque
Professionnelle,
Fraude & Malveillance, Cyber risques,
Tous Risques Matériel, Annulation
d’événements, RC Organisateur
Flottes automobiles, Auto Mission,
Marchandises transportées, Bris de
machine.

Les meilleurs assureurs spécialistes du marché nous font confiance : Allianz, AIG, Atradius, Aviva,
Axa, AXA Assistance, AXA-XL, Beazley, CEGC, CFDP, Chubb, Cna-Hardy, Euler Hermes, Generali, HDI,
Helvetia, Hiscox, Liberty Specialty Markets, MMA Entreprises, Ms Amlin, MSIG, QBE, SWISS Re CS,
Tokio Marine Kiln, Zurich.
Si vous avez le sens du service, êtes dynamique et à fort potentiel, et que vous cherchez un poste
évolutif dans une entreprise à taille humaine pour vous réaliser pleinement, veuillez envoyer CV +
Lettre de motivation à benoit.salembier@add-value.fr.
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