
Souscripteur/trice construction

La société

Compagnie d'assurance internationale 

Le contexte

Au sein d'un important groupe international d'assurance, notre client est le spécialiste de l'assurance directe pour les particuliers et

les entreprises. Avec son siège social en Allemagne, la compagnie est l'une des sociétés d'assurances les plus importantes en

Europe, avec un encaissement de primes de plus de 18 milliards d'euros. Elle est représentée dans plus de 30 pays dans le monde,

avec une concentration sur les pays d'Europe et d'Asie.En France, notre client propose des solutions d'assurance dans les branches

suivantes :  Caution Responsabilité civile Transport & Spécialités Construction  Dans le cadre de son développement, la compagnie

souhaite étoffer son équipe souscription Construction afin d'étendre le panel des courtiers « partenaires », d'augmenter la qualité de

suivi et du contrôle des délégations de souscription avec le directeur et de favoriser le développement dans la rentabilité des

délégations de souscription.

Le poste à pourvoir

Reportant au Directeur de la branche, vos responsabilités comprennent : - SouscriptionDéveloppement commercialAnalyse de

risqueFormulation de propositions d'assuranceFinalisation des conditions d'assurance, dans les domaines suivants :Principalement,

Entreprises de construction/Bureaux d'EtudesAccessoirement, Constructeurs de Maisons individuelles et Polices de chantier

- Développement et animation des délégations de souscriptionSuivi au quotidien et co-animation (avec le directeur) des délégations

de souscription :Validation des souscriptions dérogatoiresSuivi du portefeuille/ReportingPropositions d'amélioration, audits, évolutions

des protocoles en lien avec le Directeur - Développement des relations courtiersDéveloppement des relations courtiers dans le but

d'étendre leur nombre, en privilégiant ceux travaillant principalement sur le middle market (entreprises de moins de 10M? de CA, BET

de moins de 2M?) et en recherchant une offre qualitative plutôt que des conditions tarifaires Poste basé à Paris. Résidence en

province possible dans le cadre de l'accord de télétravail.

Le profil recherché

- Titulaire d'un diplôme d'études supérieures (bac +4 minimum), votre expérience de 5 à 10 ans en souscription dans la branche

Construction vous a permis de développer une très bonne connaissance de ce marché. Très à l'aise dans les relations commerciales,

vous avez une forte capacité d'adaptation qui vous permettra de travailler au sein d'une structure en plein développement.L'anglais

est votre langue de travail. La pratique de l'allemand serait un plus.
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