
 

2017-24643 Expert Conseil Auto H/F

Informations générales

Description de l'entité Filiale du groupe Groupama depuis 1998, Gan Assurances est une compagnie d'assurances qui propose aux 
particuliers, professionnels et entreprises une offre complète en assurances dommages, en assurances de personnes 
et des produits bancaires Orange Bank auprès de particuliers.  
Avec un réseau de 950 Agents généraux, 2000 collaborateurs d'agence, soutenu par près de 1700 salariés répartis 
sur toute la France, Gan Assurances est au service de 1,6 million de clients.  
Son chiffre d'affaires 2016 est de 2,2 milliards d'euros, dont 1,4 milliard d'euros en assurances IARD (assureur en IA et 
en Santé Individuelle) et 808 millions d'euros en assurance Vie (distributeur en Vie individuelle et collective).  
 
Pour en savoir plus sur Gan Assurances

Description du poste

Pays France

Régions Picardie

Départements SOMME (80)

Profil principal Assurance IARD - Contrôle des risques & prévention

Intitulé du poste Expert Conseil Auto H/F

Type de contrat CDI

Catégorie emploi Cadre

Description de la mission Gan Assurances recherche un Expert Conseil Auto H/F pour animer son réseau de prestataires auto sur son site 
d'Amiens. 
 
Au sein de la Direction nationale Indemnisation auto-flottes, vous animez le réseau des prestataires Auto.  
 
Véritable Expert en Automobile, vous sélectionnez, recrutez et animez le réseau des prestataires experts auto et 
démolisseurs.  
 
Vous contribuez à la performance du process indemnisation et garantissez l'assistance des services Compagnie et 
des agents généraux.  
 
Vous assurez la veille technologique de votre activité et vous réalisez un reporting régulier à votre hièrarchie. 

Profil De formation supérieure (BTS MAVA), vous vous prévalez d'une expérience réussie sur un poste similaire. Vous avez 
suivi une formation continue liée à la qualification d'expert en automobile, indispensable à cette fonction et imposée par 
le ministère de tutelle. 
 
Vous avez le sens de la négociation et êtes doté(e) de réelles qualités relationnelles. Vous êtes autonome et organisé
(e).  
 
Poste itinérant sur toute la Région Paris-Centre-Picardie.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis 6 à 10 ans


