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Autos Motos Manifestations Sportives Réassurance  

Le GSA+, composé de 40 collaborateurs, GIE de moyens pour le compte des ses membres recrute pour 
AMSRé, un(e) gestionnaire sinistre junior en CDI. 
AMSré, constitué sous la forme d’un GIE dont les adhérents sont des assureurs, a pour mission de faciliter et 
développer l'activité économique de ses membres dans le domaine la réassurance des manifestations 
sportives ou de loisirs de véhicules (automobiles / motos). Les couvertures proposées par Amsré visent les 
garanties pour couvrir la responsabilité civile des organisateurs de manifestations sportives terrestre à 
moteur. 

Missions  

 Gestion complète des dossiers corporels et matériels (ouverture jusqu'aux règlements)  

 Procède à l’évaluation du dossier ;   

 Assure le lien avec les compagnies membres du Groupement ;   

 Apporte assistance et conseil à tout intervenant sur les dossiers ;  

 Réalise études et veille juridiques ;  

 Participe aux travaux de mise en conformité du groupement 

 Participe à la mise à jour des tableaux de bord et pilotage de l’activité 

Profil recherché 
Après une formation juridique ou assurance (bac 2/3), vous avez acquis une première expérience en gestion 
de sinistres assurance d'au moins un an. 

Vous êtes méthodique et rigoureux dans vos tâches et avez également le sens du service.  
Votre aisance orale et capacité rédactionnelle sont des atouts. Vous avez une sensibilité aux nouvelles 
techniques de l'information et vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel…) 
Valorisant le travail d'équipe, vous êtes également doté(e) d'un esprit de synthèse et d'une capacité 
d’adaptation. 

Qui sommes-nous ? 
Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une structure à taille humaine (7 personnes) qui s’appuie sur 
une réelle expertise en relation avec les assureurs majeurs de la profession. Engagée dans la transformation 
digitale avec de fortes valeurs (Engagement, Solidarité, Innovation, Responsabilités) 

Vous serez rattaché(e) à la responsable sinistre, où règne une culture d’échanges à travers laquelle les salariés 
sont encouragés à travailler en équipe. 

Notre politique sociale attractive permet à nos salariés un épanouissement tout en développant les éléments 
de rémunération au travers d'un panel d'accords sociaux élaborés en partenariat avec le CSE (CET, 
intéressement, retraites complémentaires, restauration d’entreprise / tickets restaurant, des RTT, une 
mutuelle et prévoyance avec de bonnes garanties…).  

Poste basé à La Défense, à pouvoir pour début avril 2021) 
Rémunération : A négocier selon profil 

Adresser lettre de motivation + CV + prétentions sous la référence AM/sous/21 à l’adresse suivante :  
recrutement@gsaplus.fr


