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Société DIOT SA / LSN  GROUPE BURRUS 

Intitulé du poste : Chargé de Comptes en Assurance Import 

Catégorie :  Cadre 

Département :  Coordination internationale  

Supérieur hiérarchique : Responsable Coordination Internationale  

 

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 
 

Assurer le suivi commercial, technique et de gestion d’un portefeuille de clients confiés par le réseau international 

de DIOT, EOS RISQ. 

 

Attributions / Tâches 

 Donner les instructions pour la mise en place et le renouvellement des polices locales en collaboration étroite 
avec la Direction commerciale et la Direction technique, 

 Piloter le programme avec le réseau en assurant le suivi d’émission des polices et des primes, 

 Collecter les résumés des polices locales,  

 Suivre la remontée des données sinistres via l’extranet DIOT, 

 Assurer le placement et le suivi des affaires hors programmes, 

 Participer à la vente en saturation des clients imports, 

 Répondre à l’ensemble des demandes des clients, 

 Gérer les flux financiers entre DIOT et les membres du réseau, 

 Assurer aide et assistance au responsable hiérarchique 

 

Compétences  

Type de contrat : CDI  

Lieu : Paris 

Date : Dès que possible 
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Savoir faire 
• Compétences techniques en matière IARD  ainsi qu’en assurance  liée à l’import 

• Compétences techniques en matière IARD de programmes d’assurance internationaux 

• Compétences juridiques et commerciales 

• Parfaite maitrise de l’anglais (écrit et parler) 

• Parfaite maîtrise des outils bureautiques 
 
 

Savoir être 
 
• Sens du service au client 

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Autonomie et réactivité  

• Sens de l’écoute 

• Sens critique 

• Disponibilité 

• Fort sens relationnel, capacité à négocier et convaincre  
 

Formation  
 

Formation initiale et expérience 
     BAC + 5 

    Expérience dans les programmes d’assurances  internationaux significative  

     

 

Niveau de capacité professionnelle requis : III 


