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Société DIOT SA GROUPE BURRUS 

Intitulé du poste : Gestionnaire Comptes Clients 

Catégorie :  Employé 

Département :  Comptabilité Courtage 

Supérieur hiérarchique : Responsable Comptabilité Courtage 

 

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 
 

Etre le garant de la bonne tenue et du suivi des flux afférents à la comptabilité technique du courtage en assurance. 
 

Attributions / Tâches 

 Identification/Imputation Comptable 

. Identification des chèques et des virements clients et assureurs 

. Remises bancaires 

. Affectation des paiements clients (primes, sinistres …) 

. Affectation des paiements assureurs (sinistres avancés, commissions, trop perçus  …) 

 Suivi des comptes tiers  

. Emission des avis d’échéance Terme et suivi des Termes non reçus 

. Contrôle des demandes de remboursement ou d’affectation provenant des services production, 

. Suivi mensuel des avances non imputées des différents comptes de tiers (clients, assureurs, recours 

sinistres …) 

. Reversements des primes auprès des assureurs 

. Traitement du courrier « assureur » et « services productions » 

. Lettrage des comptes sinistres Clients 

 

Type de contrat : CDI  

Lieu : Paris 

Date : Dès que possible 
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 Relance interne/externe 

. Traitement des mises en demeure 

. Relances des impayés Sinistres auprès des assureurs 

. Réclamation des commissions non reçues auprès des assureurs 

. Suivi de la délégation de gestion des comptes sinistres des clients 

 

Compétences  

Savoir faire 
 

• Une expérience en comptabilité Tiers et dans le secteur du courtage idéalement d’au moins 5 ans 
• Bonne maîtrise d’Excel 
• Bonne logique comptable 
• Opérationnel sur son périmètre 
• Bon esprit d’analyse 
 

Savoir être 

 Organisation, rigueur et réactivité dans le traitement des demandes 

 Etre force de proposition pour améliorer l’efficacité 
 Avoir le sens de la communication orale et écrite 
 Respect des procédures 
 Esprit et travail d’équipe 
 Développer et cultiver des qualités relationnelles 
 Confidentialité 

 
 

Formation  
 

Formation initiale  
BTS assistant de gestion PME-PMI, comptabilité ou DUT équivalent 

 
 

Niveau de capacité professionnelle requis : NC 


