
Directeur-trice branche Responsabilité Civile

La société

Compagnie d'assurance

Le contexte

Le marché Midcorp (dommage aux biens, responsabilité civile, flottes, immobiliers, spécialités) réalise un chiffre d'affaires de plus

d'un milliard d'euros). Il couvre les entreprises réalisant jusqu'à 500 millions d'euros de C.A.Notre client a fait le choix de regrouper

pour chaque branche la souscription et la technique sous la même direction. Il s'agit aujourd'hui, dans le cadre de son départ en

retraite, d'assurer le remplacement du Directeur de la branche Responsabilité civile entreprises, professions réglementées et

spécialités (individuelle accident, fine art, événementiel) en intégrant un profil capable d'endosser la responsabilité du P&L d'une ligne

de business qui réalise un de chiffre d'affaires de 220 millions d'euros.

Le poste à pourvoir

ŸResponsable des résultats techniques et de la profitabilité du développement de votre ligne de business (responsabilité civile, lignes

financières, professions réglementées, D&O, et spécialités), vous animez et coordonnez deux entités complémentaires : - Le

département souscription (politique et pilotage)- Le département technique (politique de souscription et guidelines, conception de

produits et contrôle) Ces entités sont basées à Paris (principalement) et en région et comptent une quarantaine de personnes dont 6

managers. En étroite collaboration, notamment avec le Directeur Midcorp, vos homologues directeurs de branche, les responsables

des directions transverses, tarification, gestion et surveillance du portefeuille, pilotage performance et data, distribution, ainsi que les

interlocuteurs du Groupe, votre fonction est de :  - Garantir une politique/orientation de souscription nationale afin de réaliser les

objectifs du Planning- Faire assurer une qualité de service de souscription nationale contribuant à l'atteinte de ces objectifs - Diffuser,

partager la culture de l'excellence technique telle que définie par le Groupe- Promouvoir les boucles de rétroaction : contrôles, retours

d'expérience (prévention, souscription, sinistres, etc.)- Faire apporter par les directions transverses de l'Unité tous éléments

techniques chiffrés nécessaires aux acteurs de la branche pour piloter et souscrire y compris  les cas individuels- Coopérer avec les

acteurs de l'actuariat, du controling, de la prévention ou de l'indemnisation, interlocuteurs privilégiés d'une Direction de

branche- Assurer l'alignement et l'optimisation de fonctionnement de la branche et de la direction Mid-Market sur les zones de

tuilage- Contribuer dans votre domaine aux réflexions stratégiques relatives au Midcorp- Contribuer aux différents comités de

gouvernance (Direction Midcorp, Comité de gouvernance des engagements?) - Superviser la conception, le développement et le

contrôle technique des produits - Représenter la compagnie auprès des instances professionnelles pour sa ligne de business

Le profil recherché

Diplômé(e) en droit et/ou assurance, vous avez une expérience de 10 ans minimum vous ayant permis de développer de solides

compétences en souscription RC et/ou en direction technique avec une expérience managériale significative.Votre niveau vous

permet de travailler en anglais.

Heuris Consultants 27, avenue de l'Opéra 75001 Paris +33 (0)1 53 36 09 75 contact@heuris.fr Page 1


