Offre d’emploi – Gestionnaire IRD PRO

Poste :

Gestionnaire Polyvalent IRD PRO (H/F)

Début :

Dès que possible

Rémunération :

Selon qualification et expérience

A propos d’Add Value Assurances :
Add Value Assurances est un nouveau mode de distribution d’assurances à destination des TPE/PME
qui agit en tant que véritable place de courtage. Les courtiers et partenaires d’Add Value Assurances
ont accès à une plateforme de transaction unique qui leur permet d’organiser leur appel d’offres,
obtenir les tarifs des trois meilleurs assureurs, souscrire et gérer leur portefeuille en ligne.
L’équipe de placement traite les demandes d’appui technique et commercial des courtiers et se charge
de placer les dossiers complexes qui seraient hors des délégations de souscription mises en place.
Add Value Assurances, créé en 2013 par Benoit SALEMBIER, a notamment reçu le Trophée du Courtage
dès 2014 qui récompense son modèle de distribution. A ce jour, plus de 2 500 courtiers font confiance
à Add Value Assurances pour placer leurs risques d’entreprise.
Les meilleurs assureurs font confiance à Add Value Assurances ACE, AXA, CHUBB, HISCOX, TOKIO
MARINE, XL, QBE, AMLIN, GENERALI, LIBERTY MUTUAL, CNA, AMLIN, COVEA, CFDP, METLIFE,
BEAZLEY.
A propos du poste :
Dans le cadre de son développement Add Value Assurances, recrute un(e) Gestionnaire Production Sinistre pour renforcer son pôle Gestion.
Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous serez en charge, en collaboration avec la responsable du
service, de la gestion de l’ensemble des contrats Professionnels (RC, Multirisque Professionnelle, Flotte
Automobile, Auto Mission, Responsabilité des Dirigeants, PJ,…).
Le service Gestion a pour mission notamment d’établir des avenants (régularisation de chiffre
d’affaires, changement de fractionnement, résiliation,…), de gérer le renouvellement des contrats, le
suivi du recouvrement des primes, le traitement et suivi des sinistres en partenariat avec les
Compagnies ainsi que de répondre à diverses demandes reçues par mail.
Au quotidien, le pôle Gestion est également en relation étroite avec l’équipe de placement, les
souscripteurs et gestionnaires des Compagnies mais aussi avec nos courtiers partenaires.

Profil recherché :
Minimum requis : BAC + 2 (Assurances, Assistant de gestion ou G.E.A.) et expérience de 5 ans en
Agence d’Assurance ou Cabinet de courtage
Rigoureux(se), organisé(e), dynamique, vous disposez d’un bon esprit d’équipe.
Veuillez envoyer CV + Lettre de motivation à angelique.lebouc@add-value.fr
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