DESCRIPTION DU POSTE

Titre du role:
Domaine
fonctionnel:
Rattachement
hiérarchique:
Type d’emploi:
Niveau de role:
Date:
Emplacement:

Souscripteur Senior Construction et Risques Techniques
UW Construction
Directeur de Souscription Dommages et Construction
/Risques techniques
Permanent
4
19.02.2022
France

QUI SOMMES-NOUS
Le Groupe RSA est l'un des plus anciens assureurs au monde. Nous sommes un partenaire jouissant d’une solide réputation permettant
protéger nos clients et d´ aider les courtiers à développer leurs activités. Notre approche combine un riche héritage, une solidité financière, une
orientation client, une résilience et une équipe exceptionnelle d’experts dévoués dotés d’un savoir-faire technique approfondi.
RSA Luxembourg S.A. est une filiale de RSA, l’un des principaux assureurs généraux internationaux au monde avec plus de 300 a ns d’expérience
offrant une tranquillité d’esprit des particuliers et la protection des petites et grandes entreprises contre l’incertitude.
Nous avons des succursales d’assurance réglementées en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne et en Allemagne. Avec notre équipe
de 250 employés, nous fournissons des services dans le pays en matière de souscription technique, de réclamations et de gestion des risques.
**RSA s’engage à créer un environnement diversifié et est fière d’être un employeur offrant l’égalité des chances.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
•

Souscription d’affaires multinationales, grands comptes domestiques et ETI, conformément à la politique de souscription et st andards
du groupe et de la stratégie définie par la ligne de business.

•
•

Interlocuteur privilégié des courtiers de la branche Construction.
Développement du portefeuille par l’obtention d’affaires Nouvelles (analyse et évaluation des risques, conduite des négociations avec
les courtiers).

•
•

Suivre les capacités exposées, l’évolution des primes et la relation avec les réassureurs.
Environnement Professionnel: Dynamique commerciale auprès des courtiers et clients. Contacts fréquents avec les autres bureaux de
RSA Luxembourg, UK et Europe notamment pour la présentation de dossiers complexes, et implication dans les tâches de reporting.
Contacts fréquents avec le Directeur de Souscription Dommages et Risques Techniques.

PROFIL REQUIS
Savoir (ou connaissances théoriques nécessaires)
•
•
•
•
•

Anglais Courant,
Bonnes Connaissances techniques de la TRC / DO et du marché des courtiers spécialisés dans cette branche.
Bonne culture générale, profil ingénieur ou juriste de préférence.
Maîtrise du pack office.
Esprit d’initiative, d’organisation, d’analyse et de synthèse

Savoir-faire (ou pratiques professionnelles requises)
•

Minimum 5 ans d’expérience dans la Souscription/Gestion des grands Comptes et ETI (TRC/DO).

Savoir –être (ou aptitudes et comportements adaptés)
•
•
•
•

Motivation,
Bon sens,
Discipline,
Capacité Analytique,

•
•
•
•

Capacité de négociation et de résistance à la pression commerciale
Ouverture d’esprit. Esprit d’équipe,
Adhésion aux valeurs RSA,
Stabilité professionnelle.

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Pour répondre à cette offre, merci de nous envoyer votre CV en Anglais ou en Français: mariececile.jamet@eu.rsagroup.com or
martagarcia.fernandez@eu.rsagroup.com
RSA Luxembourg SA (RSAL) est soucieux de la protection des données personnelles et en tant que responsable de traitement, prend les mesures nécessaires afin
d’assurer la sécurité et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient ou qu’il traite dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés du
6 janvier 1978 modifiée (« LIL ») et le Règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 (« RGPD »).
Les données que vous nous communiquerez seront l’objet d’un traitement dans le cadre de notre dispositif de gestion de candidatures.
Ce traitement a pour base légale, notre intérêt légitime à étudier votre candidature. Le destinataire de vos données est, dans le strict cadre de la finalité énoncée et
dans la limite de leurs attributions, le Département RH de RSAL.
Sauf opposition de votre part, votre CV sera conservé deux ans après le dernier contact avec vous. Vos données pourront être conservées par l’employeur pendant
toute la durée du contrat de travail en cas d’embauche.
RSAL s’engage à ne pas transférer vos données personnelles en dehors de l’Union européenne dans le cadre de ses opérations de traitement.
Conformément à la règlementation en vigueur vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les
faire rectifier ou les faire effacer. Il vous suffit d’écrire par courrier à l’adresse suivante :
RSA Luxembourg S.A, A l’attention du Délégué à la Protection des Données Immeuble Pacific, 11-13 Cours Valmy - 92977 Paris La Défense ou d’envoyer un email
à l’adresse suivante : RSA.DP@eu.rsagroup.com. Votre demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’id entité portant votre signature et
préciser l’adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse. Une réponse vous sera alors adressée dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande. Enfin,
vous pouvez déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plainte s) si vous considérez que vos droits
n’ont pas été respectés.

