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ET OUI… LA TEAM ASSURHELIUM      S’AGGRANDIT …                    

 

  Nous recherchons     notre futur(e) "GESTIONNAIRE / RESPONSABLE SINISTRES" 

 

Assurhelium est une startup créée en 2019 avec pour ambition de casser les codes du monde 

de l’assurance. En plein croissance        , nous avons besoin de compléter notre équipe jeune et 

dynamique avec de nouveaux talents qui partagent nos valeurs. 

 

Plus qu'un poste, c'est d'une mission et d'une responsabilité dont il s'agit. Celles 

d'accompagner Assurhelium un moment clef de son histoire. Celles d'avoir un impact sur la 

vie de l'entreprise et de ses clients. 

 

Vous aimez   quand ça bouge                                                  , Nous aussi ! Chez Assurhelium, nous offrons un 

environnement ouvert, où les idées neuves, l'entraide et l'audace ont toute leur place. 

Rejoignez la team Assurhelium et combinons nos talents pour grandir ensemble. 

 

TA MISSION, SI TU L’ACCEPTES …. 

  

Ton quotidien sera de : 

 

   Enregistrer les déclarations de sinistres des clients et les demandes d’indemnisation ; 

   Vérifier les garanties contractuelles et la conformité des contrats ; 

   Rassembler l’ensemble des éléments nécessaires à la constitution des dossiers ; 

   Nommer les experts, échanger avec les services sinistres des compagnies ; 

   Indemniser les sinistres au regard des engagements dans le cadre des délégations de 

paiement ou suivre le règlement des dossiers auprès nos partenaires assureurs ; 

   Négocier avec les parties concernées lorsque la situation le justifie ; 

 

Tu n’as pas peur de contester la position des assureurs, si tu considères que cela est justifié ! 

Plus qu’un gestionnaire sinistre, nous cherchons un véritable défenseur        de nos clients 

pour qui, la satisfaction de ces derniers est le maitre mot      

 

TU ES … 

 

Qu'importe ta formation, tu dois en revanche justifier de 3 à 5 années d'expérience en 

gestion de sinistres idéalement en IARD. 
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Idéalement, tu as acquis ton/tes expérience(s) au sein de structures de type cabinet de 

courtage, gage de plus de polyvalence. Ta capacité d'écoute   , à apprendre vite et à jongler 

                           avec les priorités seront de véritables atouts. Ton intégration au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire et ton sens de la relation sont un gage de succès 🏆. 

 

                            

 

Humble, curieux(se), dynamique, force de proposition    , tu aimes le challenge        et 

l’autonomie ne te fait pas peur … tu privilégies le travail d'équipe et la notion de partage est 

une valeur qui t'anime. rejoins nous ! 

 

Facile, non…  

Passionnant, certainement ! 

 

   

Envie de rejoindre ASSURHELIUM      pour cette formidable aventure, envoi nous 

ton CV sur 📬 anthony@assurhelium.com  – ☎️: 06 58 17 48 25 – www.assurhelium.com  
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