Le Groupe Bâloise Assurances à Luxembourg souhaite engager pour entrée en mai:

Gestionnaire Production Entreprises et Risques non-standards (m/f) – CDD 12 mois
 Types de contrat : 1 CDD – Type d'emploi : Plein temps

Vos rôles et responsabilités:
En tant que gestionnaire, vous intégrerez l'équipe Production au sein du département Entreprises et Risques non-standards. Dans votre
fonction vous serez entre autres en charge des responsabilités suivantes:






La rédaction et la gestion des contrats d'assurance responsabilité civile, responsabilité civile professionnelle, dommages aux
biens et accident groupe de nos clients entrepreneurs
L'établissement des décomptes de primes et de participation bénéficiaire sur ces contrats
L'information et le conseil de nos clients et intermédiaires dans ces matières
La gestion de la coassurance et de la réassurance
La participation active aux développements et améliorations informatiques au sein du service

Nous vous offrons:
Des possibilités de développement continu et des perspectives d'évolution au sein d'une équipe jeune et dynamique. Un environnement
de travail sympathique au sein d'une entreprise innovante et visionnaire.

Votre profil:











Titulaire d’un diplôme d'études supérieures en gestion d'entreprises ou en assurance
Une expérience professionnelle pertinente dans une fonction similaire et l'agrément d'agent d'assurance sont considérés comme
des atouts
Maîtrise du français et du luxembourgeois (toute autre langue constitue un atout notamment l'allemand et l'anglais)
Bonne connaissance des outils MS Office et plus particulièrement des outils Word et Excel
Travail de manière autonome et excellent esprit d'équipe
Méthodologie de travail rigoureuse, structurée et bon esprit de synthèse
Grand sens commercial, facilités de négociation et forte orientation clients
Excellentes capacités rédactionnelles et un grand sens de la discrétion
Facilité d'adaptation et proactivité
Flexibilité face à un environnement complexe et changeant

Votre candidature
Pour plus de détails ou pour postuler au profil recherché, veuillez consulter notre site internet www.baloise.lu/jobs. Nous traiterons votre
dossier avec la plus grande confidentialité et nous sommes à votre disposition pour une entrevue individuelle si vous souhaitez obtenir
davantage d’informations ou de précisions.
L’assurance d’un bon choix : Avec plus de 125 ans d’expérience dans le secteur des assurances, de la prévoyance et de la gestion de
patrimoine, Bâloise Assurances à Luxembourg est solidement ancré dans le tissu économique et social du pays. Nous offrons un climat
coopératif dans un environnement de travail novateur et animé par des valeurs fortes, un salaire attrayant, un programme de formation
continue ainsi que de nombreux avantages extralégaux.

www.baloise.lu

