EXPERT ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSURANCE
H/F
Ile De France

Référence :
14010208516

Leader de l'expertise auprès des compagnies d'assurance, ELEX PARIS ILE DE
France, poursuit son fort développement.
Située à Paris 8eme la société, créée en 2009, compte 200 collaborateurs dont 100
experts.

Publiée le :
02/01/14

Résolument tournés vers l'avenir nous appartenons au groupe ADENES, premier
groupe français de l'expertise Assurance avec 1200 collaborateurs.

Région
Ile De France

Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :

Secteur
Bâtiment

EXPERT ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSURANCE H/F
Votre mission :
Expert régleur sinistres dommages bâtiment
Au sein d'un de nos pôles dédiés à la compagnie AXA ou GAN, vous serez chargé de
l'expertise de dégâts des eaux sur les lieux des sinistres.
Vous identifiez les causes et les responsabilités, évaluez les dommages, appliquez les
garanties, rédigez les rapports transmis à la compagnie d'assurance.
Vous serez lors de vos tournées au contact des assurés (particuliers, professionnels,
professions libérales, entreprises), d'autres experts, des assureurs et de leurs
intermédiaires.
Vous instruirez les dossiers sinistres en vous appuyant sur vos acquis techniques et
votre assistant(e) dédié(e).Votre sens de l'organisation, votre volonté d'apprendre et de
progresser, votre capacité à prendre des décisions seront des atouts indispensables à
votre réussite.
Vous êtes prêt à vous investir dans un métier passionnant pour atteindre des niveaux
de rémunération plus élevés.

Votre profil :
Le poste est ouvert aux jeunes diplômés ingénieurs bâtiment et à toute personne venant
du BTP, titulaire d'un BTS Economiste de la construction , souhaitant s'orienter après 2
ans minimum d'expérience sur un nouveau secteur d'activité lié à l'assurance. Les
débutants sont acceptés si motivation.
Ingénieur, économiste de la construction, conducteur de travaux, gestionnaire technique
pour un bailleur social, vous avez acquis une expérience technique du bâtiment. Nous
compléterons votre formation sur les connaissances des conventions d'assurances
CIDRE et CIDE COP.
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B et vous acceptez des déplacements
fréquents.
Vous êtes méthodique, autonome et vous avez le sens du contact.
D'excellente présentation, vous alliez diplomatie et force de conviction. Vous avez
d'excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse.

Entreprise :
Elex Paris Ile De
France

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Salaire : Entre 2300 et 2700 ? / mois
Localisation : Paris (75)

