L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, et plus
1 400 agents, compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement
économique, de collecte des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute :
Un gestionnaire sinistres IARD et gestion locative (H/F)
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
Poste basé à Athis-Mons ou Arcueil, puis à Cœur d’Orly (94)
Sous la responsabilité du responsable assurance et gestion locative, il/elle est chargé.e des missions
suivantes :
Missions :
 Gestion assurances :
 Gestion des dossiers sinistres relevant de son portefeuille : appréciation des garanties et
responsabilités, ouverture de dossiers, déclaration des sinistres aux assureurs, instruction des
dossiers en lien avec les services et les assureurs ;
 En lien avec les services du patrimoine ou de la gestion flotte automobile, suivi de la mise à
jour des états des biens assurés ;
 Tenue quotidienne des tableaux de bord ;
 Suivi de l’application des contrats, conventions et clauses d’assurances ;
 Présences aux rendez-vous d’expertise ;
 Suivi des indemnisations et exercice des recours ;
 Entretien d’un lien permanent avec les correspondants assureurs ;
 Identification des défauts et/ou vides de couverture pour l’amélioration des contrats
d'assurances
 Gestion locative :
 Identification et mise à jour de l’état du patrimoine en gestion ;
 Tenue et suivi des dossiers des locataires de son portefeuille ;
 Établissement des quittances de loyers ;
 Calcul des revalorisations des loyers ;
 Facturation et suivi des paiements des redevances, loyers et charges
Profil :



Niveau requis : BAC avec expérience professionnelle significative dans les services sinistres d’un
cabinet de courtage ou BAC + 2 ‘’Assurances’’ + 2-3 ans d’expérience pertinente ;
Formations et qualifications nécessaires : connaissance des conventions IRSA, IDA, CIDRE,
CIDE, COP, etc. serait appréciée ;
Forte appétence pour les outils informatiques ;






Maîtrise de l’expression orale et écrite
Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, Internet)
Gestion de portefeuille
Respect des procédures



Bonne présentation




Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 20 juillet 2017 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr






Sens du relationnel
Sens de l'organisation et adaptabilité
Savoir travailler en équipe
Discrétion

Rémunération statutaire et régime indemnitaire. Collectivité adhérente au CNAS.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : Dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 20 juillet 2017 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

