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Le GSA+, GIE de moyens, recrute pour ASSURPOL, un de ses membres, un(e) assistant(e) 

souscripteur(trice) en CDD pour une durée de 6 mois. 

ASSURPOL, constitué sous la forme d’un GIE, réassure pour le compte de ses membres (assureurs et 

réassureurs) les risques environnementaux. Les couvertures proposées par ASSURPOL permettent aux 

assureurs membres de répondre à l'ensemble des préoccupations environnementales des professionnels 

exerçant une activité présentant un danger pour l'environnement. 

Missions  

Vos missions principales  seront les suivantes  

 Établir les notes de couverture et avenants éventuels sur la base des informations fournies par les 
souscripteurs  

 Enregistrer informatiquement les actes de gestion des affaires nouvelles et des affaires en 
portefeuille dans l'outil informatique  

 Assurer un suivi des retours des documents contractuels signés (relances, mises à jour de la base 
Acropol). 

 Appuyer les souscripteurs dans la réponse aux appels d’offres 

Profil recherché 

Titulaire d'une formation supérieure en assurance (bac + 2 minimum), vous avez une expérience 

professionnelle d'au moins 5 ans dans le secteur de l’assurance; une expérience en réassurance serait 
fortement appréciée. 
Vous maîtrisez les outils bureautiques. 
Autonome, investi(e), rigoureux, vous avez un sens développé du service. Votre ouverture d’esprit, votre 
sens de l’organisation, votre esprit d’analyse ainsi que votre capacité à travailler en équipe sont un plus pour 
le poste. 

Qui sommes-nous ? 

Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une structure à taille humaine (15 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 

gestion et pilotage. 

Poste basé à La Défense - à pourvoir ASAP 

Rémunération: A négocier selon profil 

Adresser lettre de motivation + CV + prétentions  sous la référence AP/092020 recrutement@gsaplus.fr


