Le GSA+, GIE de moyens, recrute un responsable juridique et indemnisation en CDI pour ASSURPOL.
Vous serez rattaché(e) au directeur d’ASSURPOL mais n’aurez pas de management d’équipe.
ASSURPOL, constitué sous la forme d’un GIE, est un pool de coréassurance spécialisé dans les risques
environnementaux. Les couvertures proposées par ASSURPOL permettent à ses adhérents assureurs de
répondre à l'ensemble des préoccupations environnementales des professionnels.
Vos missions s’articuleront autour de trois axes principaux :
 Gestion des sinistres en lien avec les cédantes
Au quotidien, vous aurez les missions suivantes :
-- Analyser les éléments constitutifs des dossiers sinistres tant au plan technique que juridique
- Analyser et se positionner sur les garanties, les évaluations et les règlements en concertation
avec le Directeur
- Procéder aux clôtures trimestrielles et à la revue annuelle du portefeuille sinistre
- Mettre en place les outils nécessaires au pilotage de l’activité en lien avec le responsable du
pilotage
 Retour d'expérience sinistre interne et externe :
Vous aurez les missions suivantes
- Créer, alimenter et analyser une base sinistre pour un retour par thème et par secteur d’activité
à destination des souscripteurs et des adhérents
- Réaliser des recherches sur des questions juridiques et techniques en lien avec les sinistres
- Organiser des revues sinistres détaillées avec des adhérents assureurs
- Piloter la Commission sinistre et participer à la Commission juridique
 Missions juridiques
Vous aurez les missions suivantes
- Apporter un soutien juridique aux souscripteurs dans la rédaction des clauses
- Identifier d'éventuels "gaps" de réassurance par l'analyse comparée des textes d'ASSURPOL et
des textes de ses cédantes, de courtiers ou d'appels d'offres
- Assurer une veille juridique tant réglementaire que jurisprudentielle, nationale et européenne
Profil
De formation supérieure (bac +5) en droit ou en assurance
Vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au minimum 8 ans dans le domaine juridique et
particulièrement en responsabilité civile. Une expérience en assurance ou réassurance est souhaitée.
Votre sens de l'analyse, votre esprit de synthèse et vos qualités rédactionnelles ainsi que votre capacité de
conviction seront des atouts pour réussir dans ces missions qui impliquent un relationnel important
La pratique de l’anglais serait un plus.
Qui sommes-nous ?
Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une structure à taille humaine (14 personnes), valorisant
les échanges et le travail en équipe. Elle s’appuie sur une réelle expertise développée en relation avec des
assureurs et réassureurs de premier plan.
Poste basé à La Défense - à pourvoir ASAP
Rémunération : A négocier selon profil
Adresser lettre de motivation + CV + prétentions sous la référence AS/03/2020 à recrutement@gsaplus.fr

Siège social : Tour W – 101 Quartier Boieldieu - 92085 PUTEAUX
Groupement d’Intérêt Économique régi par le Code du Commerce - R.C.S. Nanterre C 348.888.520

