
Responsable souscription responsabilités ETI h/f

La société

Groupe international d'assurance

Le contexte

Succursale Française d'un groupe international d'assurance, notre client intervient principalement en apérition sur le marché des

risques des grandes entreprises, en France comme à l'étranger. En croissance régulière (plus de 300 millions en 2016), la structure

compte aujourd'hui 120 collaborateur(trice)s. Très spécialisée et reconnue en France sur le marché de l'industrie manufacturière, la

compagnie propose une gamme étoffée de solutions d'assurance sur mesure : dommages aux biens, responsabilité civile, lignes de

spécialités, recherches biomédicales-essais cliniques, responsabilité des dirigeants, assurance contamination, dommage, risques

automobiles, transport, risques environnementaux... La compagnie est présente auprès des groupes du CAC 40, SBF 120 et des ETI

dans ses activités cibles : ingénierie, indemnisation, transfert alternatif des risques, programmes internationaux, actuariat, expertise

juridique et fiscale... Elle s'ouvre aussi à d'autres spécialités et souhaite renforcer sa présence auprès des ETI. Dans ce cadre, une

succursale a  récemment ouvert en province et une seconde sera bientôt inaugurée dans une autre grande ville.La responsabilité de

la souscription responsabilités ETI est aujourd'hui assurée par la Direction commerciale. Pour compléter l'équipe de souscription

responsabilités ETI par un(e) Responsable dédié(e), notre client souhaite intégrer un profil expérimenté pour manager l'équipe et

assurer la gestion et le développement du portefeuille.

Le poste à pourvoir

Reportant au Directeur souscription responsabilités, votre responsabilité consiste à : - Assurer la responsabilité de la souscription

Responsabilités sur le segment ETI (entreprises de 20 à 1 000 MEUR de CA)- Manager une équipe de 5 souscripteur(trice) en lien

avec le Directeur de la Souscription Responsabilités et avec le Directeur Régional- En lien direct avec le Directeur Souscription

Responsabilités et la Direction Commerciale, participer à la politique de développement sur le segment des ETI d'une manière

générale- Gérer un portefeuille multiple pour atteindre le meilleur degré d'excellence dans la gestion des ressources, le

positionnement et le développement de ce portefeuille en lien avec la Direction Commerciale, sur les différentes lignes de business

dont la Direction Responsabilités à la charge : RC, RC professionnelle, D&O, K&R, CPI- Assurer un lien fluide avec le Siège dans le

cadre des Referral des affaires dépassant les autorités de souscription locales- Assurer le bon fonctionnement des processus de

souscription au niveau France dans les autorités locales- Assurer la qualité des reporting auprès de la maison-mère et être garant(e)

à cet égard de la qualité technique des études et de la pertinence de l'information disponible soit dans le cadre d'un processus de «

referral » individuel ou dans celui d'un audit de portefeuille Plus spécifiquement : Souscription - Atteindre le meilleur degré

d'excellence dans le positionnement et le développement des multiples lignes des portefeuilles Responsabilités ETI (RC Générale,

RC Professionnelle, D&O, K&R, CPI, Essais Cliniques, Cyber,...)- Veiller à la diversification du portefeuille, chercher activement,

étudier, négocier et réaliser des affaires nouvelles dans le respect des règles de souscription du groupe?(« guidelines »)- Veiller à

l'application et au respect d'une méthode de souscription cohérente et être garant de la politique de souscription et des procédures

mises en ?uvre, et le cas échéant, proposer des voies d'optimisation des outils existants- Mettre en place des conditions de garantie

et de tarification- Assumer un rôle de soutien technique «métier» de l'équipe de souscription ?responsabilités ETI- Prendre en

charge, le cas échéant, les actes de souscription ou de gestion technique les plus complexes- Maîtriser le portefeuille tant vis-à-vis

des clients, des courtiers que de l'interne : garantir la conformité des engagements de la compagnie dans le domaine de la

souscription risques techniques et transport, au plan technique et juridique, la surveillance des contrats ainsi que les bonnes relations
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avec le siège- Participer aux Comités de Souscription et assurer le respect de la procédure « 4 yeux », tant pour les affaires en

Referral que pour les affaires relevant des autorités locales- Organiser l'implication de son département dans les actions transverses

de développement et souscription Développement (en lien avec la direction commerciale) :- Contribuer au développement de l'activité

et au renforcement de la position de la compagnie sur le marché ETI : conquête et développement de nouveaux produits et de

nouvelles solutions et augmentation de la part de marché d'une manière profitable- Travailler en pleine collaboration avec la Direction

Régionale- Participer au développement des produits en assurance Responsabilités en lien avec le Directeur de la Souscription

Responsabilités- Cultiver et développer les relations avec les partenaires de son marché et en assurer la fidélisation- Participer aux

événements de communication ad hoc Management - Manager, former et motiver les souscripteur(trice)s de l'équipe. Assurer leur

montée en compétences sur leurs lignes de business et sur les lignes de business en développement, ?et leur apporter un soutien

technique (référent-e-)- Manager la répartition du portefeuille et des saisines en fonction de la charge de travail ?et des compétences

existantes et à promouvoir- Organiser, gérer, fédérer et animer les activités de l'équipe (suivi des opérations en ?cours, évolution des

règles techniques, communication sur l'actualité de l'entreprise..), et contrôler et suivre leurs activités Reporting - Contribuer à tous

les travaux d'analyse et de reporting et transmettre à la direction (France et siège) les reportings statistiques sur l'activité de son

département (rapport technique et chiffré)- En tant que relais d'information, du siège et vers le siège, veiller au respect d'une

méthodologie rigoureuse en matière d'analyse et de documentation pour un bon suivi des décisions de souscription (contrôle des

Referral avant envoi au Siège)- Travailler à l'amélioration des processus, des procédures et de leur bonne application Relations

internes France : - Les souscripteurs et collaborateurs de la Direction Souscription Responsabilités- Les directeurs de la souscription

des autres Lobs et de l'indemnisation- Les fonctions support tels que l'actuariat, la production, la comptabilité, ...- La Direction

Commerciale- La Direction Générale et le Comité de Direction Maison-mère : avec une stratégie de « Referral » spécifique selon les

lignes et les interlocuteurs, étant entendu que la fluidité des relations et la confiance mutuelle avec le Siège sont à privilégier

Relations externes : courtiers, clients, conseils,?

Le profil recherché

Titulaire d'un Master ou équivalent, vous avez une expérience de 15 ans environ ans le pilotage d'un portefeuille en Responsabilités

ETI, en compagnie d'assurance ou en courtage et la connaissance du fonctionnement des grands groupes d'assurance

internationaux. Une expérience de management technique d'une équipe, même réduite, constituerait un plus important pour la

réussite dans ce poste.Vous avez un bon niveau de pratique professionnelle de l'anglais vous permettant des contacts quotidiens

avec les clients,  les bureaux et le siège.
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