
 

 

OT-2021/11-21 EXPERT EN AUTOMOBILE DIPLOME ET EXPERT EN FORMATION 

(départements 13, 38, 69) 

 

Acteur majeur de l'Expertise en automobile en France, le Groupe Alliance Experts poursuit son 

déploiement sur le territoire national grâce à ses 200 collaborateurs, répartis sur 17 agences et 

qui gèrent près de 200 000 sinistres/an. 

 

Vous souhaitez partager votre passion pour l'automobile, suivre un parcours 

professionnel lisible et ambitieux et décupler vos talents dans ce domaine ?  

> Rejoignez dès à présent l'une des agences du Groupe Alliance Experts ! 

 

Le Groupe Alliance Experts recherche pour l'une de ses agences du Sud-est (départements 13, 

38, 69) l'un des profils suivants : 

• Diplômé et titulaire d'un numéro d'agrément sur la liste nationale des 

experts en automobile. 

• Expert en formation. 

 

Votre parcours : "personnalisé et lisible" 

• Après une première période de découverte de l'entreprise nous évaluerons 

ensemble vos compétences afin de vous proposer un parcours personnalisé au 

sein de notre groupe (expert collision, expert spécialiste, responsable d'agence, 

manager, responsable régional, etc.) 

 

• Vous suivrez régulièrement des formations sur les sujets techniques et vous 

disposerez des matériels contemporains, nécessaires à l'exercice de votre métier, 

dans de bonnes conditions (iPhone, tablette numérique, outil diagnostic, 

applications smartphone dédiées, etc.) 

 

• Si vous êtes un expert en formation, votre agence de rattachement complètera au 

quotidien votre apprentissage du métier, afin de vous donner les meilleures 

chances d'obtenir votre diplôme. Sur ce point notre taux de réussite est cette 

année de 100%. 

 



Vos avantages : "la force d'un groupe !" 

• Salaire motivant et évolutif 

• Horaires de travail 

• Télétravail 

• Primes 

• Mutuelle entreprise 

• Tickets restaurant 

• Comité d'entreprise 

• Véhicule de fonction 

 

• Plan de formation annuel 

 

• Tablette numérique 

• iPhone  

• Accès à un intranet efficace 

• Applications dédiées 

• Outil diagnostic 

 

• Réunion techniques 

• Accompagnement technique 

• Support technique 

 

Envoyez-nous vos candidatures à l’adresse : f.mondello@alliance-experts.com 

 

mailto:f.mondello@alliance-experts.com

