
Coordinateur.trice inspection souscription entreprises Lyon

La société

Compagnie d'assurances

Le contexte

L'inspection entreprises de notre client compte environ 30 inspecteurs.trices souscripteurs.trices réparti.e.s sur l'ensemble du

territoire organisé en régions comptant chacune 40 à 50 souscripteurs.trices sédentaires. Le marché middle market concerne les

entreprises (hors artisans, commerçants et professionnels) réalisant un chiffre d'affaires allant jusqu'à 15 millions d'euros et couvre

les risques de responsabilité, de dommage et, dans une moindre mesure, de flottes automobiles. Afin de compléter et renforcer les

équipes, tant pour compenser les départs en retraite et les mobilités que pour accompagner le plan de développement du marché

entreprises mid market, notre client recherche un profil sénior sur Lyon.

Le poste à pourvoir

Reportant au Directeur inspection entreprises et en liaison avec l'inspection commerciale Agents Généraux ou l'inspection courtage,

vous coordonnez l'inspection et le développement de l'activité IARD mid market sur un périmètre géographique en supervisant une

équipe d'inspecteurs.trices en charge de l'animation d'un réseau d'Agents généraux et de courtiers. La fonction de coordination vise

les mêmes objectifs que la fonction d'inspection souscription et comprend les mêmes responsabilités en se plaçant à un niveau de

supervision en apportant un appui technique, commercial et managérial aux inspecteurs.trices, dont les fonctions  principales

comprennent : - Soutien à la souscription ou souscription d'affaires nouvelles, de remplacements et d'avenants techniques de

retarification- Visite des affaires en portefeuille dans le cadre du plan de visites défini par la politique d'évaluation et de prévention des

risques ou des règles de périodicité définies par les produits- Visite des risques en étude ou en portefeuille à la demande des

services de souscription - Démarches actives de développement- Suivi de l'activité, de la rentabilité des affaires et du portefeuille-

Facilitation des relations entre les intermédiaires (Agents généraux et courtiers) et les différents intervenants de la compagnie- Veille

du respect de la qualité des données techniques stockées dans les différents outils 

Le profil recherché

Diplômé.e en droit, assurance, ingénierie ou école de commerce avec une expérience de 10 à 15 ans minimum en inspection,

souscription ou prévention des risques d'entreprises (en compagnie et/ou courtage), vous maitrisez la souscription des risques

d'entreprises middle market en RC comme en dommages et avez développé des qualités managériales. Vous souhaitez les valoriser

en supervisant une équipe d'inspecteurs.trices en charge du développement des réseaux agents et courtage sur le middle market

d'une compagnie de premier plan.
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