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L'Entreprise : Agents Généraux et Courtiers d’Assurances. 

Nous recherchons, pour le compte d’un Cabinet de Courtage situé à Paris 8eme arrondissement, un 
Gestionnaire Indemnisation IARD. 

Poste à pourvoir en CDI – Rémunération Fixe 28/34K euros brut par an selon profil et expérience. 

37H par semaine du Lundi au Vendredi (12 RTT/an). 

Mon Poste 

Rattaché(e) à la Responsable du service, vous avez en charge la gestion complète des dossiers sinistres, de 
l’ouverture au règlement, en passant par l’instruction du dossier en lien avec la compagnie. Vous êtes 
acteur de l’information et du conseil au client sur la gestion de son dossier sinistre. 

Vos principales missions seront de : 

• Vérifier et rassembler les pièces nécessaires au dossier 
• Etudier de manière approfondie les garanties du contrat et les déclarations de l’assuré 
• Enregistrer le dossier dans le système d’information et sur l’extranet des Compagnies 
• Evaluer le dossier, désigner et mandater les experts 
• Régler les sinistres selon les conventions en vigueur 
• Conseiller les assurés dans la gestion de leur sinistre 
• Effectuer le suivi jusqu’à la clôture du dossier 
• Participer à la révision annuelle des dossiers non-clos 
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Mon Profil 

- Diplômé(e) d’un Bac +3 en assurance minimum, vous justifiez d’une expérience confirmée de 2 à 3 
ans sur un poste similaire acquise en cabinet de courtage ou en compagnie d’assurances. 

- Une bonne maîtrise des techniques de règlement conventionnel (IRSA, IRCA, CIDRE/IRSI) et du droit 
commun sont indispensables pour mener avec succès les missions qui vous seront confiées. 

- La maîtrise des extranets compagnies ainsi que l’outil de gestion BEL AIR seraient un plus. 

- Rigoureux (se) et organisé(e), vous êtes doté(e) d’un sens aigu du service client et d’une excellente 
expression orale et écrite. 

https://www.ville-levallois.fr/actualites/economie/carecrute-job-dating-
jeunes-debut-de-carriere/ 

linda.aili@assuremoiunprojet.com 
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