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Responsable prévention
H/F

Société

DIOT SA GROUPE BURRUS

Intitulé du poste :

Responsable prévention

Catégorie :

Cadre

Département :

Production DAB

Supérieur hiérarchique :

Directeur DAB

Type de contrat : CDI
Lieu : Paris 9e
Date : Dès que possible

Ethique, expertise, qualité de service, indépendance et proximité. Ces valeurs, piliers de notre organisation, sont au
cœur de notre plus grande réussite : la relation de confiance que nous entretenons avec nos clients.
Fédérées sous la bannière du Groupe BURRUS, DIOT et ses entités spécialisées telles que LSN Assurances et/ou
régionales œuvrent dans un but commun pour proposer, conseiller, orienter, anticiper et ainsi être à la hauteur des
attentes de ses clients.
Fort d’une longue histoire, DIOT est aujourd'hui l’un des principaux acteurs indépendants du courtage d'assurances en
France. Historiquement au service des grandes entreprises, DIOT a élargi ses activités par des implantations en région
et par le développement de spécialités, assurant au Groupe une croissance équilibrée et diversifiée. Grâce au réseau
international DIOT EOS RISQ, ses clients sont accompagnés dans plus de 135 pays.
Avec ses solutions d'assurances adaptées, LSN assurances a pour vocation de protéger l'activité de ses clients et leur
capital humain. Société à taille humaine et profondément attachée à ses valeurs, LSN Assurances et ses collaborateurs
s’engagent à apporter un service d’excellence construit sur l’écoute, l’innovation, l’indépendance vis-à-vis des
assureurs, la réactivité, la probité et la confiance.

Mission principale / Responsabilités
Gère une équipe d’ingénieurs prévention

Attributions / Tâches





Etablir les plannings et veiller à la qualité des prestations ingénieries, mettre en place des procédures
internes, aider au développement des outils internes de système d’information de gestion des risques en
ligne.
Assister les clients de DIOT dans le développement de leur politique de risk-management : prévention,
protection, Plan de Continuité, formation, manuel prévention, risk-mapping, suivi de projets, etc..
Piloter la coordination de grands comptes internationaux en étroite collaboration avec les Risk-Managers, et
de manière plus générale, être le point de contact entre les services ingénieries compagnies et les équipes
risk-management des clients de DIOT.
Réaliser des visites de risques prévention seul ou avec la compagnie d’assurance, émettre ou faire émettre
des rapports et suivre les recommandations, réaliser des études techniques de protection incendie et
également de détection incendie, intrusion, prévention des risques naturels,…
Réaliser des synthèses prévention, concourir à l’analyse des risques dans les phases d’appels d’offres.
Développer le chiffre d’affaires prévention.



Poste basé à Paris et déplacements à prévoir en France et à l’international.
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Compétences
Savoir faire






Connaissances en Prévention / Protection des risques industriels
Capacité à mobiliser un réseau de ressources externes (PCA, risques cyber, réseau international…)
Connaissance des règles APSAD, NFPA, FM
Aisance commerciale et relationnelle
Anglais professionnel courant

Savoir être




Autonomie,
Sens critique,
Sens du relationnel,

Formation
Formation initiale
BAC + 5 (Ingénieur ou équivalent)
Expérience 5 ans minimum chez un assuré, assureur ou courtier

Niveau de capacité professionnelle requis : NC

