(

Chargé de comptes expert
H/F

Société

DIOT SA GROUPE BURRUS

Intitulé du poste :

Chargé de comptes RC & Environnement
Expert

Catégorie :

Cadre

Département :

Production Grands Comptes RC

Supérieur hiérarchique :

Audrey BERNARD

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
Gérer un portefeuille de clients en Responsabilité Civile et Environnement
Contribuer au développement de ce même portefeuille

Attributions / Tâches
•

Gérer un portefeuille Clients : concevoir et piloter des programmes internationaux et nationaux, suivre des contrats,
rédiger des pièces contractuelles, ventiler des primes d’assurance, rédiger des appels d’offres Assureurs, négocier des
renouvellements et placements, fournir des conseils aux clients

•

Assurer un support technique ainsi qu’un partage de l’expertise avec l’équipe

•

Répondre aux appels d’offres Courtiers

•

Accroitre la rémunération du portefeuille

(

Chargé de comptes expert
H/F

Compétences
Savoir faire
•
•
•
•

Compétences techniques en matière d’assurance Responsabilité Civile et Environnement des entreprises
Compétences techniques en matière de programmes d’assurance internationaux
Compétences juridiques et commerciales
Anglais courant

Savoir être
•
•
•
•
•
•

Rigueur, sens de l’organisation, capacité à gérer les priorités
Disponibilité
Résistance au stress
Fort sens relationnel, capacité à négocier et convaincre
Capacité à inspirer confiance au client
Ecoute et sens critique, notamment à l’égard des assureurs

Formation
Formation initiale
BAC+4/5 : études de droit, écoles de commerce, ENASS, diplômes de risk management

Niveau de capacité professionnelle requis
Avoir une expérience d’au moins 7 ans ou plus en courtage, en compagnie d’assurance ou au sein d’un département
d’assurance/risk management

