
 

Siège social : Tour W - 102, Quartier Boieldieu - 92800 PUTEAUX 
Groupement d’Intérêt Économique régi par le Code du Commerce - R.C.S. Nanterre C 348.888.520 

Le GSA+, GIE de moyens, recrute pour un de ses membres ASSURPOL un souscripteur(trice) en RC /  
environnement en CDI. 
 
Vous serez rattaché(e) au responsable de la souscription au sein d’une équipe de 6 personnes. 
ASSURPOL, constitué sous la forme d’un GIE, est un pool de coréassurance spécialisé dans les risques 
environnementaux. Les couvertures proposées par ASSURPOL permettent à ses adhérents assureurs de 
répondre à l'ensemble des préoccupations environnementales des professionnels. 
Missions 

 Etudier les dossier transmis par la cédante et élaborer des propositions de réassurance : déterminer 
les conditions de couverture et tarification des risques concernés 

 Gérer un portefeuille de contrats : organisation de points avec les cédantes, anticipation des 
renouvellements... 

 Argumenter sur les propositions avec les apporteurs d'affaires en faisant preuve de pédagogie 
 Proposer des pistes de réduction des risques (actions de prévention, organisation) et, le cas 

échéant, réaliser des visites de risque 
 Maintenir et renforcer le lien avec les adhérents en faisant remonter leurs besoins  
 Contribuer à la formation interne, à l'expertise et à l'homogénéisation des pratiques de 

souscription 
 Participer et/ou animer des Groupes de travail / nouveaux projets. 

 
Profil recherché 

 Diplômé(e) d’une formation supérieure en assurance ou d’une école d'ingénieur en 
environnement. 

 Une expérience d'au moins 5 ans est nécessaire en compagnie d’assurance, réassurance, bureau 
d’études, cabinet d’expertise…  

 Un profil plus expérimenté pourra être étudié 
 L'expérience de la réassurance serait un plus. 
 Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'analyse, votre sens du 

relationnel et votre force de proposition. 
 A l'aise dans le travail en équipe, vous êtes également doté(e) d'un bon esprit de synthèse et d'un 

haut niveau de technicité. 

Qui sommes-nous ? 

Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une structure à taille humaine (14 personnes), valorisant 
les échanges et le travail en équipe. Elle s’appuie sur une réelle expertise développée en relation avec des 
assureurs et réassureurs de premier plan. Au sein de cette équipe, vous serez rattaché(e) au responsable 
de la souscription. 
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 (CET, intéressement, retraite 
supplémentaire, RTT, accord télétravail…). 
 

Poste basé à La Défense - à pourvoir pour mi mai 2021 (asap pour permettre un tuilage) 

Rémunération: A négocier selon profil Adresser lettre de motivation + CV + prétentions  sous la référence 
AP/SC/03/2021 à recrutement@gsaplus.fr  


