6 offres à pourvoir
OFFRE N°1

Gestionnaire sinistres IARD H/F CDI
Intitulé : Gestionnaire de sinistres en assurances
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Vous justifiez d’une première expérience professionnelle d’au moins deux ans
en gestion de sinistres DAB, auto et RC.
Formation nécessaire : Titulaire d’une formation BTS / Licence assurance.
Missions :
Au sein d’une équipe dédiée et dans le cadre de l’autonomie accordée, le candidat gère les
dossiers sinistres dommage aux biens, Auto et RC de son portefeuille. Il vérifie à l’ouverture
du dossier, l’identification du client et de son contrat ainsi que les garanties souscrites. Dans
un esprit de rigueur et de finesse d’analyse, il prend position sur les garanties en analysant
les éléments du dossier et provisionne le dossier en fonction des consignes.
Il renseigne également les assurés sur les modalités de gestion du dossier et gère les
éventuelles contestations, enfin il négocie si besoin et formalise l’engagement et le montant
de l’indemnité versée.

OFFRE N°2

Assistant(e) commercial(e) CDD
Intitulé : Recherche 4 Assistant(e)s commercial(e)s entreprises
Type de contrat : CDD
Durée hebdomadaire : temps partiel (24H/ semaine)
Lieu : Aire-sur-la-Lys (3postes) et Lille (1poste)
Expérience : Vous justifiez, idéalement, d’une première expérience dans le démarchage
téléphonique. Tous profils étudiés.
Formation nécessaire : Bac minimum requis
Missions : Dans le cadre de son développement, le cabinet PILLIOT est à la recherche
d'assistant(e) commercial(e) capable de prospecter sur une cible de professionnels. Objectif : fournir
des rendez-vous pour des commerciaux sur l’ensemble de la France. Salaire : Fixe + primes
Formation assurée Découvrez notre site internet : www.assurances-pilliot.com

OFFRE N°2

Souscripteur (CDI)
Intitulé : Souscripteur en assurances H/F
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : temps plein
Lieu : Aire-sur-la-Lys
Expérience : Vous justifiez idéalement d’une première expérience professionnelle dans le
domaine.
Formation nécessaire : Bac +2 requis, maîtrise de l’outil informatique indispensable (
office, internet, GED)
Missions : Etre en capacité de répondre à des appels d’offres publics et des demandes d’étude dans
le privé, faire le suivi des dossiers et l’analyse via les différents outils informatiques, proposer une
étude tarifaire et effectuer la mise en place des contrats. Ce poste nécessite de la rigueur, de la
rapidité et de la fiabilité. Formations aux outils internes prévue.

