
  

Notre client est un cabinet d’expertise automobile, membre depuis juillet 2011 du 
groupement Expertise & Concept, réseau qui fédère plus de 60 cabinets d’expertise sur tout 
le territoire français. Avec plus de 8 000 expertises réalisées en moyenne par an, le Cabinet 
Gersois d’Expertises est leader sur son marché grâce à son implantation historique à Auch 
et au dynamisme de son activité. 
En phase de développement forte, le cabinet s’inscrit également dans une démarche 

d’optimisation de ses méthodes et outils de travail (0 papier) pour garantir une meilleure 
qualité de service à ses clients.  

 Dans le cadre de sa croissance, Le Cabinet Gersois d’Expertises recherche son : 
 

Expert automobile H/F 

Rattaché au Directeur et en accord avec la politique globale, vous êtes garant du maintien 

de la qualité du service et des prestations vis-à-vis des clients. Votre rôle est de contribuer 
au développement de l’entreprise par le respect de coûts moyens /délais/ qualité. Dans ce 
cadre, vous serez notamment en charge de : 

 Procéder à l’identification d’un véhicule, 

 Préciser exactement les dommages provenant d’un sinistre et se rapportant à ce seul 
sinistre, d’une anomalie de fonctionnement, un vice caché, une malfaçon, afin de 
permettre de déterminer la responsabilité technique éventuelle 

 Apprécier le juste mode de réparation conforme aux règles de l’art et la 

réglementation 

 Évaluer le coût de la réparation  

 Déterminer la valeur de tout véhicule 

 Contrôler le bon état de marche, de fonctionnement et la conformité aux normes de 

sécurité de tout véhicule  

 Vérifier la qualité d’une réparation 

 Établir et rédiger un rapport, le présenter, le soutenir 

 Vous adapter à l’évolution des techniques. 

 Entretenir de bonnes relations avec votre environnement (compagnies d’assurances, 
assurés, clients, réparateurs)  

 Négocier avec des interlocuteurs divers  
 
De formation BTS AVA (après-vente automobile) ou TSMA (Technologie matériel agricole), 

vous avez un minimum de 5 années d’expérience professionnelle durant lesquelles vous 
avez développé une solide expertise technique. Vous maîtrisez les outils informatiques ainsi 
que des logiciels spécialisés (DARVA, Chiffrage SIDEXA, ALPHAEXPERT ou PACTE-
OFFICE). 
Exigeant, rigoureux, proactif, vous savez communiquer et travailler en équipe. Vous êtes 
méthodique et organisé dans la gestion de vos priorités. 
Doté d’une bonne capacité d’adaptation, vous construisez des relations de qualité avec 
l’ensemble de vos interlocuteurs : assurances, clients, assurés, réparateurs. Motivé, 
impliqué, vous souhaitez vous investir dans une structure  en plein développement. 
 
Envoyez votre candidature (CV avec photo et LM) sous référence CG/01-2017/EA/AP à 
Eurhéa Conseil, recrutement@eurheaconseil.fr 

mailto:recrutement@eurheaconseil.fr

