OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Responsable Assurances Groupe (F/M)
Vous êtes en charge de la gestion des Assurances pour les différentes activités du
groupe (développement, construction, exploitation, distribution d’équipements)
pour la couverture des principaux risques (Construction, Dommages aux Biens,
Pertes de recettes, Transport, Responsabilité civile, Responsabilité des dirigeants,
risque Cyber, déplacements professionnels, …) :
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Responsable des relations avec les assureurs et courtiers d’assurance ;
Revue du portefeuille d’assurance, benchmark des garanties et limites,
propositions de structuration et d'amélioration, travail avec les courtiers
/ assureurs, synthèses des placements dans le cadre des
renouvellements ;
Obtention des cotations d’assurances pour les nouveaux projets, en lien
avec les équipes opérationnelles ;
Analyses des responsabilités et des assurances requises par les contrats.
Revue et/ou rédaction des clauses assurances des contrats ;
Gestion opérationnelle (allocations de primes & facturations, émissions
attestations, suivi des échéances, etc…) ;
Gestion des sinistres, assistance aux recours, analyse de la sinistralité,
retours d’expérience et préconisations ;
Pilotage et optimisation du budget de ces programmes, force de
proposition pour des améliorations (par exemple, mise en place de
polices Groupe) ;
Formations des équipes opérationnelles aux problématiques
assurances ;
Mise en place d’une procédure de gestion des assurances ;
Assistance des filiales du Groupe sur l'ensemble des sujets assurances et
pour le placement de couvertures locales adaptées (Automobile, RC,
Transport, …) ;
Assistance à l’équipe Financement de projets dans le cadre des audits
d’assurance pour le compte des prêteurs, et mise en conformité des
polices d’assurances avec les exigences des prêteurs.

Vous travaillez en lien étroit avec l’ensemble des business lines du Groupe et
externes (courtiers, assureurs, expert, avocats, etc…).

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and
Distribution.
Today we are in 17 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

Announcement Date: 23-06-2020

Do you have the energy we need?
REFERENCE
GroupInsuranceManagerVOLTALIA
COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
ASIF
JOB TITLE
Group Insurance Manager
LOCATION
Paris
DATE
23/06/2020

Qualifications:
Vous bénéficiez minimum de 5 à 7 ans d'expérience professionnelle en assurance
(courtier, assureur, entreprise), et disposez d'une bonne connaissance des
programmes internationaux et des polices du secteur de la construction et/ou
des énergies renouvelables.

Vous êtes issu(e) d'un Master Spécialisé Assurances (Master 2) ou d'une Ecole
d'Assurance.
Niveau d'anglais courant.
Solides compétences analytiques et connaissance d'Excel et des outils de base de
données et de Business Intelligence.
Très précis, très fiable et soucieux du détail.
Capacité à travailler de manière autonome dans une organisation en évolution
rapide et dans une organisation matricielle.

Thank you for sending your application (CV) by mail:
g.buzin@voltalia.com GroupInsuranceManagerVOLTALIA
HR Group team
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