
 

 

 

 

 

 

 

Recrute en CDI 
 

Un Assistant Etudes Techniques Maîtrise des Coûts (H/F) 
 

Au sein du Service Indemnisation vous êtes chargé d’analyser la sinistralité et de mettre en œuvre des actions de 
maîtrise des coûts à travers différents leviers (indicateurs, soutien technique, suivi des partenaires, …).  
 
A ce titre, vos principales missions consistent à :  
 

❖ Analyser la sinistralité et mettre en place des actions de maîtrise des coûts : 

- Suivre les différentes évolutions liées à la gestion des sinistres,  

- Mettre en œuvre et suivre les indicateurs du domaine Sinistres,  

- Réaliser des études liées à la maîtrise des coûts et au provisionnement des sinistres,  

- Suivre les variations des provisions,  

- Evaluer le niveau des coûts moyens par branche,  

- Piloter le suivi des sinistres importants.  

❖ Contribuer à l’animation des prestataires et partenaires : 

- Participer à la gestion des conventions et à leur (re)négociation,  

- Suivre leur activité.  

❖ Apporter un soutien technique aux équipes de gestion : 

- Constituer et mettre à jour la documentation technique,  

- Participer à la conception de supports de formation,  

- Animer des sessions de formation.  

❖ Gérer les dossiers de fraude externe 

❖ Participer à l’amélioration et aux évolutions du système d’information du domaine Indemnisation : 

- Etude des cahiers des charges,  

- Gestion des anomalies,  

- Contrôle et suivi des montées de version.  
 
De formation supérieure en assurance (Bac +2 minimum exigé), vous possédez une expérience professionnelle 
réussie en gestion de sinistre et/ou études techniques (5 ans minimum). 
 
 Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, votre esprit d'équipe et vos capacités d'écoute. Vous 
possédez de fortes capacités d'analyse et de synthèse.  
 
Dynamique et sérieux, vous faites preuve de rigueur et d'implication au quotidien. Vous avez le sens du service 
et le goût du challenge.  
 
Vous maîtrisez le logiciel CLEVA, les outils bureautiques (Excel et Word) et de communication.  

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à  

recrutement@groupama-gan.nc  
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