Responsable de la comptabilité technique
La société
Compagnie d'assurance allemande

Le contexte
Filiale d'un groupe allemand, notre client est une compagnie d'assurance présente dans plus de 30 pays, notamment en Europe et en
Asie, avec un encaissement de primes de plus de 18 milliards d'euros.La succursale française intervient en assurance des
professionnels et des entreprises en Transport, Construction, Responsabilité civile et Caution, avec une distribution assurée quasi
exclusivement via des intermédiaires agréés.Dans le cadre de son développement en assurance IARD Entreprises, la succursale
française crée le poste de Responsable de la comptabilité technique. Le contexte de forte croissance nécessite pour cette entité de
25 personnes d'intégrer un profil expérimenté capable de créer et de structurer la fonction avec autonomie et initiative, en
coordination avec le siège basé en Allemagne.

Le poste à pourvoir
Reportant au Directeur Général, votre mission consiste à : - Prendre en charge la comptabilité technique de la succursale :
identification du cash reçu, allocation contre les émissions de prime / sinistres, relance des impayés, procédure de recouvrement des
impayés- Intégrer les règles et bonnes pratiques du groupe en comptabilité technique pour tous les segments d'affaires, tant en
assurance directe qu'en acceptation en réassurance- De manière générale, adapter, si approprié, les règles et procédures
comptables du groupe aux spécificités locales, en accord avec le siège. Le poste inclut une dimension d'échange régulier avec le
pôle Credit and Cash Management au siège du groupe- Apporter son soutien à la souscription et à l'indemnisation en fournissant un
suivi des impayés- Piloter les achats et le paiement des factures correspondantes- Encadrer et développer l'équipe comptable
(comptant un comptable expérimenté à ce jour)

Le profil recherché
Titulaire d'un diplôme d'études supérieures (bac +4 minimum), vous avez une expérience de 5 à 10 ans en comptabilité technique
d'assurance, idéalement en compagnie, ou dans le courtage. Vos acquis vous permettent de prendre et de structurer la fonction de
Responsable au sein d'une succursale en forte croissance. Organisé.e et méthodique, vous saurez mettre en place et faire évoluer
les procédures en accord avec les standards du Groupe, dans un esprit d'efficacité et de service aux clients internes et externes. Le
dynamisme et le développement de la compagnie en France vous permettront d'évoluer à terme vers plus de responsabilités
techniques et managériales.La pratique de l'allemand courant serait vivement appréciée. A défaut, un niveau bilingue anglais est
impératif.Des compétences en comptabilité générale seraient un plus.
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