Ingénieur Prévention des Risques
RSAL Risk Consulting
Poste basé en France, ou en Belgique (région Wallonne)

Description du poste
Risk Consulting est central pour accompagner les succès de RSA, qui fournit des solutions d'assurance
et de gestion des risques aux grandes entreprises clientes en France, en Belgique et dans le monde
entier. Au cœur de notre offre est intégrée une équipe dédiée d’ingénieurs prévention qui travaillent en
partenariat avec nos clients, nos équipes de souscription et de sinistres, nos courtiers, pour un large
panel de clients industriels et commerciaux, afin d’identifier les risques et proposer des solutions
pragmatiques de gestion des risques.
En ligne avec notre ambition d'améliorer continuellement notre offre de gestion des risques et de
poursuivre notre objectif "Best in Class", nous cherchons à renforcer l'équipe RSAL et recrutons un
ingénieur prévention. Il s'agit d'une opportunité passionnante pour les personnes très motivées qui
cherchent à développer leurs compétences et leur expérience dans le domaine de la prévention des
risques.
Pour maintenir la rétention de nos clients en portefeuille et aider au développement de nouvelles
affaires, ce rôle implique la gestion et la fourniture de services efficaces et efficients de gestion des
risques dans tous les secteurs. En tant que membre de l’équipe, le candidat retenu travaillera en étroite
collaboration avec les équipes de Souscription, Sinistres et toute l’équipe Risk Consulting de RSA pour
contribuer à façonner et délivrer l’offre Risk Consulting.
Le rôle consiste typiquement à réaliser des analyses de risques sur les sites des clients, y compris la
rédaction de rapports, et à fournir d'autres services de gestion des risques aux souscripteurs et aux
clients.
Le poste est basé en France (toutes régions) ou en Belgique (région wallonne) et les modalités de travail
sont flexibles entre le bureau (Paris La Défense ou Lyon en France ; Bruxelles en Belgique) et le
domicile.
Des déplacements sont à prévoir en France, avec occasionnellement des déplacements à l’étranger. Il
s'agit principalement d'apporter un soutien à nos équipes de souscription et à nos clients basés en
France et dans d'autres pays.
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Vos principales missions seront les suivantes
•
•
•

•
•
•

Réaliser des analyses de risques détaillées chez nos clients assurés, ainsi que des études de
comptes et prospects afin d’aider à sécuriser notre rentabilité - en ligne avec nos appétits de
souscription, afin de minimiser les sinistres potentiels.
Fournir un soutien technique aux souscripteurs en matière de gestion des risques pour la sélection
des risques et le maintien des bonnes pratiques techniques de souscription.
Accompagner les souscripteurs et les autres parties prenantes internes dans la promotion de la
proposition de gestion des risques de RSA auprès des clients et des courtiers.
Cela inclut d'être capable de s’exprimer à un niveau senior, sur des sujets qui ne relèvent pas
forcément des domaines d'expertise initiale de l’ingénieur.
Contribuer au développement des propositions de gestion des risques de RSA en apportant la
connaissance et la vision des clients et des risques, tout en les appliquant aux objectifs
commerciaux.
Gérer les interactions avec les clients de manière efficace, courtoise et en temps voulu, afin
d’atteindre un niveau élevé de satisfaction de leur part.
Fournir des conseils techniques, des guidelines et des formations pour vos collègues, afin de
développer la connaissance et la compréhension des clients et de leurs activités, ainsi que les
orientations commerciales et les risques associés.
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Vous avez les compétences suivantes
- Vous êtes ingénieur.
- Idéalement, une première expérience professionnelle en tant qu’ingénieur prévention Dommages en
compagnie d’assurance.
- Vous justifiez d'une formation technique et de connaissances en matière de gestion des risques. Cela
peut inclure des qualifications professionnelles reconnues et des programmes de formation interne.
- Vous portez un intérêt à la prévention des risques « RC Produits » ou avez déjà de l’expérience dans
ce secteur.
- Bonne capacité d'analyse, technique, de gestion des relations, de communication et un bel esprit
d'équipe.
- Langues : Français et anglais. La connaissance d'autres langues est un avantage.
Le candidat retenu recevra une formation et un encadrement adéquat.
Pour répondre à cette offre, merci de nous envoyer votre CV en Anglais ou en Français
mariececile.jamet@eu.rsagroup.com (Chargée des Ressources Humaines)
delphine.peyron@eu.rsagroup.com (Responsable des équipes prévention France et Espagne)
Si vous voulez en savoir plus sur RSA, nos sites internet sont là :
https://fr.rsagroup.com/
https://be.rsagroup.com/
https://www.rsagroup.com/
https://www.rsainsurance.co.uk/why-rsa/risk-consulting
https://www.linkedin.com/company/rsa/
Twitter @rsagroup

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’identité 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/plaintes) si vous
considérez que vos droits n’ont pas été respectés.
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