Responsable du service Responsabilité
civile dommages corporels 80 - 100 %
Description de la mission
En tant que responsable de section, vous gérez le département responsabilité civile dommages corporels pour la
Suisse romande. Cette section est chargée de la gestion intégrale des dossiers et procédures judiciaires dans toutes
les branches de la responsabilité civile, y compris dans le domaine international. Elle gère également les recours
subrogatoires des prestations LAA et bénéficie de son propre service externe. Intéressé? Soyez courageux! Nous
attendons votre candidature avec impatience.
Responsabilités clés
Conduite technique et organisationnelle de la section responsabilité civile dommages corporels pour la
Suisse romande
Collaboration avec les prestataires médicaux, les autres sections actives dans le traitement des sinistres, le
service fraude, ainsi que les agences générales et les courtiers
Formation interne des collaborateurs et apprentis
Traitement de sinistres complexes
Collaboration à différents projets
Profil / Compétences
Formation juridique complète (Licence/Master), le brevet d'avocat un réel atout
Connaissances approfondies du droit de la responsabilité civile et des assurances sociales
Capacité de négociations, résistance au stress et orientation clientèle
Compétences managériales et interpersonnelles
Très bonnes connaissances en allemand (niveau B2)

Informations complémentaires
Naturellement orienté clients et objectifs, vous relevez les défis en collaboration avec votre équipe et
démontrez votre sens de l’entrepreneuriat. Vous recherchez à intégrer une structure internationale,
dont la langue interne est l'allemand? Alors vous êtes au bon endroit! Nous sommes impatients de lire
votre candidature.

Code de référence
AZCH-8404710-2
Le groupe Allianz est l'une des sociétés d'assurance et de gestion d'actifs la plus réputée au monde. Etre attentif à

nos collaborateurs et à l'écoute de leurs ambitions, de leurs idées et de leurs objectifs de vie, c'est ce qui fait de nous
un employeur unique. Ensemble, créons un environnement dans lequel chacun peut s'épanouir et se sentir en
confiance pour explorer, grandir et bâtir un avenir meilleur pour nos clients et le monde qui nous entoure.
Rejoignez-nous ! Ensemble, façonnons le monde de demain. Let's care for tomorrow.
Chez Allianz, nous favorisons la diversité au sein de nos équipes et sommes fiers de promouvoir l’inclusion et
l’égalité des chances. Chaque collaborateur(-trice) doit pouvoir se sentir à sa place, quels que soient son origine,
son parcours, son orientation sexuelle, sa personnalité… La diversité de nos collaborateurs est notre plus grande
richesse.
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

