Gestionnaire en sinistres accident cas
complexes 80 - 100 % Genève
Description de la mission
En tant que gestionnaire en sinistres accidentscas complexes, tu assuresles besoins individuels de nos clients,
diagnostiques les dossiers et calcules les rentes. Tu cherches à fournir des prestations exceptionnelles motivées par
ton esprit d’entreprise. Alors soiscourageux – nous attendons ta candidature avec impatience!
Responsabilités clés
Traitement complet des dossiers complexes accident (avec dossiers de rente)
Rédaction de décisions sur opposition et d'écritures judiciaires.
Analyse et rédolution des questions juridiques complexes.
Négociation avec les autres assureurs et les avocats.
Profil / Compétences
Brevet fédéral en assurances sociales ou licence en droit
Plusieurs années d'expérience dans le domaine des assurances accident
Excellentes connaissances de la langue française et très bonnes connaissances de la langue allemande
Connaissances informatiques
Aptitude à supporter une importante charge de travail et à travailler sous stress

Informations complémentaires
De personnalité communicative et ouverte, tu as l’esprit d’équipe, tu aimes les défis et recherches es
prestations de pointe. La fiabilité et l’intégrité constituent des valeurs que tu metspersonnellement en
pratique. Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature en ligne.

Code de référence
AZCH-8672206-2
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

