Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe côté de l’immobilier commercial en
Europe, présent dans 11 pays de l’Union Européenne et doté d’un portefeuille d’actifs d’une
valeur de 39,3 milliards d’euros au 30 juin 2016. À la fois gestionnaire, investisseur et
promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de l’immobilier. Grâce à ses 1 985
employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques
comme les grands centres commerciaux des villes majeures d’Europe, ou comme les grands
bureaux ou centres de congrès-expositions dans la région parisienne. Le Groupe se distingue
par sa volonté d’obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et
urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou
redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler
et s’y relaxer. L’engagement d’Unibail-Rodamco en matière de développement durable,
économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices DJSI (World et
Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders. Le Groupe est membre des indices CAC
40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d’une notation A par Standard &
Poor’s et Fitch Ratings.
Notre Direction de l'Audit Interne et du Management des Risques recherche un(e) :

Chargé(e) d’Assurances H/F
CDD 8 mois
PROFIL DU POSTE
Rattaché(e) au Directeur des Assurances Groupe, vos missions principales sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Participation au renouvellement / souscription des programmes d'assurances (assurance
construction, dommages aux biens, responsabilité civile, flotte automobile) en relation avec les
courtiers
Administration des contrats (vérification et contrôle des pièces contractuelles, des appels de
primes, enregistrement des données sur Access)
Revue des clauses contractuelles assurances et responsabilités
Gestion des sinistres « corporate » (établissement des déclarations, relations avec les
interlocuteurs internes et les courtiers) et suivi des sinistres « exploitation » à enjeu
Promotion interne des bonnes pratiques assurances
PROFIL DU CANDIDAT

Diplômé(e) BAC+5 d’une Université ou Grande Ecole, option Assurances, éventuellement complété
ème
d’une formation de 3
cycle à l’Institut des Assurances ou l’ENASS, vous disposez d’une expérience
d’un an minimum, stage et alternance compris.
Vous faites preuve d’une grande rigueur, d’une forte capacité d’adaptation, de réactivité, d’excellentes
qualités relationnelles et d’une grande disponibilité.
Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques notamment Excel et Access.
Vous disposez d’une excellente maîtrise de l’anglais, à l’écrit tout comme à l’oral.

Poste à pourvoir début novembre dans le cadre d’un CDD de 8 mois. Le poste est situé à Paris 16

ème

Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence
ASSU-16 à careers-france@unibail-rodamco.com

Ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en situation de handicap.

