
Siège social : Tour W - 102, Quartier Boieldieu - 92800 PUTEAUX 
Groupement d’Intérêt Économique régi par le Code du Commerce - R.C.S. Nanterre C 348.888.520 

 

Autos Motos Manifestations Sportives Réassurance  

AMSRé recherche un souscripteur sénior RC et coordinateur d’équipe en CDI 
Poste à pourvoir pour le printemps 2023, basé à La Défense  
 
AMSré, constitué sous la forme d’un GIE, a pour mission de réassurer pour le compte de ses membres, des 
assureurs de 1er plan, la responsabilité civile des organisateurs de manifestations sportives de véhicules à 
moteur (automobiles / motos).  
Notre vision stratégique :  être l’acteur majeur de la réassurance des manifestations sportives motorisées 
 
Vous allez apprécier : 

  Intervenir sur toutes types de courses dans le domaine du sport mécanique de compétition et de 
loisir ;  

  Le relationnel avec nos partenaires assureurs ; 
  L’environnement de travail : collaboratif, bienveillant et exigeant 

 
Ce que l’on attend de vous :  
Vous intervenez au sein de l’équipe souscription et vous aurez notamment pour missions : 

  Être le référent souscripteur en charge du respect des process internes   
  Assurer  la  distribution  des  affaires  et  l’organisation  du  travail  au  sein  de  l’équipe  production  (2 

souscripteurs – 1 alternant – 1 gestionnaire)  
  Apporter un appui à l’équipe ;  
  Etudier, tarifer, négocier les affaires nouvelles et rédiger la police et/ou les avenants sur notamment 

les affaires à forts enjeux ; 
  Assurer  le  suivi  de  la  relation  avec  nos  différents  partenaires  (compagnies  membres,  apporteurs 

d'affaires, agents et courtiers);  
  Apporter un soutien technique et une recherche de solution pour les clients ;  
  Participer activement à la politique tarifaire ;  
  Proposer des améliorations et des actions correctives sur les documents et les outils internes ; 
  Contribuer à l'esprit d'équipe et favoriser l'entre-aide au sein d’AMSRé. 
 

Votre profil 
  Diplômé(e) d'une formation supérieure en assurance, vous justifiez d'une expérience significative en 

souscription de préférence en RC d'un minimum de 7 ans; 
  Vous  avez  une  sensibilité  aux  nouvelles  techniques  de  l'information  et  vous  maîtrisez  les  outils 

bureautiques (Word, Excel…) ; 
  Réactif, rigoureux(se) et investi, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à être à l'écoute des clients 

et votre sens commercial ; 
  Valorisant le travail d'équipe, vous êtes également doté(e) d'un esprit de synthèse et d'une bonne 

curiosité. 
 
Pourquoi nous rejoindre  

 Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une structure à taille humaine, qui s’appuie sur une 
réelle expertise en relation avec les assureurs majeurs de la profession et dans le domaine actif du 
sport motorisé.  

 Vous serez le relais privilégié de la direction, dans un environnement où règne une culture d’échanges 
à travers laquelle les salariés sont encouragés à travailler en équipe. 

 Notre politique sociale est attractive (accords : télétravail, CET, intéressement, retraites 
complémentaires, mutuelle santé et prévoyance avec de larges garanties…) 

 Une culture d’entreprise bienveillante qui valorise les échanges et tournée vers le challenge.  
 
Rémunération : A négocier selon profil 
Adresser CV + prétentions à :  recrutement@gsaplus.fr  
 
 


