
 

 

 

 

 

Document à retourner à alea.formation@orange.fr au format Word exclusivement 

 

Date : 23/01/2020 Intitulé du poste à pourvoir : Rédacteur(trice) production /sinistre 

PROFIL DU CANDIDAT MISSION DU CANDIDAT 

Formation souhaitée :  
Vous êtes issu(e) d’une formation spécialisée en assurance de niveau BTS et plus, 
et justifiez d’une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire. 

 

Connaissances informatiques :  

Maitrise du Pack Office et des extranets compagnies.  

Connaissance du logiciel métier EXCALIBUR serait un plus. 

 

Expériences souhaitées :  
Vous avez une parfaite connaissance technique des contrats IARD destinés aux 
particuliers et aux entreprises. 
Doté(e) d’un sens commercial avéré, vous êtes réactif (ve) et aimez vous investir 
pleinement dans les projets qui vous sont confiés. 
 
Vous êtes organisé(e), autonome, rigoureux (se) et réalisez le travail dans un réel 

esprit de service en recherchant continuellement la satisfaction client.  

Définition des tâches : 

 
Vous serez en charge de l’ensemble des taches commerciales et de gestion 

d’un(e) rédacteur(trice) courtage auprès des particuliers et des entreprises 
comprenant : 
 

Suivi des demandes des clients : actualisation des contrats (garanties, 
cotisations), souscriptions nouvelles. 
 
Effectuer l’ensemble des actes de gestion suggérés par Alain  : 
enregistrement, mise en place des contrats, attestation… 
Traitement des prises de garanties, gestion des avenants, 

gestion des résiliations et vérification des pièces 
 
Gestion des sinistres. 

 
Comptabilité auxiliaire : enregistrement/suivi des comptants et des termes, 
préparation des bordereaux de reversement des primes aux compagnies. 

  

DETAILS DU POSTE DETAILS DE L’ENTREPRISE 

Nombre de postes : 1 Raison Sociale : AMOPHYS 

Lieu de travail : LYON 6 Type d’entreprise (courtier, agent…) : COURTIER D’ASSURANCES  

Type de contrat : CDI (1) Adresse : 15, place Jules Ferry 69006 LYON 

Durée du contrat (si CDD) :  Personne à contacter : Alain ROMAND 

Temps complet : Oui  Fonction du contact :  Responsable Gestion                

Date de début : 02/2020 Téléphone : 04 72 41 99 00 Fax : 04 78 42 51 22 

 Mobile :  e-Mail : alain.romand@amophys.fr 

Commentaires :  

OFFRE D’EMPLOI 

A faire paraître sur le site www.aial.org 

mailto:alea.formation@orange.fr
mailto:alain.romand@amophys.fr


Ce poste comporte-t-il des contraintes incompatibles avec certains handicaps : OUI 

(1) supprimer les mentions inutiles. 




