Gestionnaire Sinistres Maladie et/ou
Accident Fr/All à 50%
Description de la mission
En tant que Gestionnaire Sinistres Maladie et/ou Accident, vous êtes responsable du traitement indépendant et
intégral des dossiers de sinistres dans la branche assurance maladie collective et/ou dans les branches assurance
accidents. Pour ce faire, vous mettez tout en œuvre afin de satisfaire vos clients, et encouragez les membres de
votre équipe à fournir eux aussi les meilleures prestations possibles. Soyez courageux/se – nous attendons votre
candidature avec impatience.
Possibilité d'augmenter le taux d'activité par la suite jusqu'à 80%.
Responsabilités clés
Traitement indépendant et intégral des dossiers de sinistres dans la branche assurance maladie collective
et/ou dans les branches assurance accidents (sans dossier de rente)
Examen des couvertures d’assurance et détection des recours
Gestion technique et administrative de dossiers
Contacts et négociation avec les assurés, leurs mandataires et les employeurs, contacts et coordination
avec les assureurs sociaux et privés
Collaboration avec le service externe des sinistres et avec les médecins conseil
Profil / Compétences
Formation commerciale de base avec expérience dans les assurances ou CFC/Maturité dans les assurances
Expérience dans le traitement des sinistres, bonnes connaissances des assurances sociales souhaitées
Goût du contact avec les assurés et les différents intervenants, aisance dans la diversité des tâches
Personnalité communicative, ouverte, dotée d’un bon esprit d’équipe et résistante au stress
Parfaite maîtrise de la langue française (langue maternelle), excellentes connaissances de la langue
allemande
Parfaite maîtrise des outils informatiques

Informations complémentaires
Vous vous fixez des objectifs ambitieux et savez que vous les atteindrez plus facilement avec votre
équipe que tout seul. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en ligne.
Si vous avez des questions concernant ce poste, veuillez contacter J. Pinard, au 058 358 24 53, qui se
tient à votre disposition.

Code de référence
AZCH-6727677-2
Allianz est l’univers pour ceux qui osent – un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour
faire évoluer leur carrière et pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. En
accordant une réelle importance aux hommes et aux femmes – à la fois à ses 88 millions de clients particuliers et
professionnels, et à ses 140 000 collaborateurs – Allianz favorise une culture dans laquelle chaque collaborateur est
encouragé à travailler en équipe, à se dépasser et à innover, pour relever les défis du secteur de l’assurance. Notre
principale ambition est d’être le partenaire de confiance de nos clients et de leur permettre d’avancer avec
l’assurance que nous sommes là pour les accompagner. Si vous avez de l’audace, rejoignez le Groupe Allianz.
De plus, en qualité d’employeur engagé, Allianz reconnaît que sa force se trouve dans la diversité de ses
collaborateurs. Nous sommes fiers de promouvoir l’intégration et l’égalité des chances quel que soit le sexe, l’âge,
l’origine, la nationalité, la religion, le handicap, ou l’orientation sexuelle de nos collaborateurs.
Allianz Suisse s'est positionnée comme partenaire de confiance en matière d'assurance et de prévoyance. C'est en
grande partie à nos collaborateurs engagés que nous le devons.

Vous êtes intéressé(e)? N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature.
Allianz Suisse, un partenaire de confiance pour votre carrière.
Allianz Suisse
Genève

