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Offre d'em loi :
Gestionnaire de Sinistres Ris ues d'Entre rise

Présentation de l'entre

rise :

TCA est le leader de l'assurance des métiers de la Nuit et des loisirs. Nous travaillons dans toute la

France, y compris l'outre-mer.
Nous sommes courtier grossiste et détenons une délégationtotale de compagnies multinationales
étrangères, depuis la souscription des contrats jusqu'à la gestion des sinistres.
Notre installation récente en plein centre-ville de Reims (site internet en rénovation), à 40 minutes de
Paris et à 1 heure de Strasbourg, s'inscrit dans le cadre d'une expansion sans précédentde notre
activité qui s'élargità l'ensemble des risques professionnels atypiques et aggravésen France.
Chacun de nos contrats est une création unique : nous valorisons l'initiative créative et bannissons la
routine.

Nous sommes attachésà nos valeurs et à une forte culture d'entreprise : nous formons une équipe
soudée, peu hiérarchisée,multiculturelle, jeune (une moyenne d'âge de 30 ans) et aux profils variés.
Nous valorisons également les relations professionnelles de long-terme : notre plus ancienne
collaboratrice a commencé chez TCA il y a plus de 20 ans.
Descri tion du oste :

Dans la cadre de notre développement récent, nous recrutons un Gestionnaire de Sinistres Risques
d'Entreprise F/H.
Intégré à l'équipe juridique, vous êtes chargé des sinistres dommages et RC.
Après une période d'intégration, vous serez en charge de ta gestion des dossiers de sinistres depuis
leur ouverture jusqu'à leur clôture.
En particulier, vous aurez pour mission de :
.

Ouvrir les dossiers de sinistre ;

.

Analyser les responsabilités engagées, les coûts et les possibilités de recours ;

.

Assurer la relation client ;

.
.
.

Gérer le déroulement administratif, technique et financier de ces dossiers ;
Gérer les relations quotidiennes avec les experts mandatés par TCA ;
Réaliser le reporting de suivi des sinistres ,

Rémunération annuelle :

Entre 30 k et 33 k brut
Descri tion du

rofil :

Vous aimez le contact et le travail en équipe.
Vous avez le sens de la négociation.
Vous êtes orienté vers l'action.

Votre rigueur, votre sens de l'analyse et votre aisance rédactionnelle sont parmi vos points forts.
Vous savez d'autre part gérer des situations conflictuelles.
Vous aimez le travail en équipe.
Contact :

service. juridique@transconseil. com
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