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RPM 0406.067.338 AR-CO scrl – BNB/FSMA 0330 Offre emploi 20170807 
Banque  Compagnie d’Assurances agréée par arrêtés royaux Gestionnaire sinistres FR 
IBAN BE31 3100 4027 1355 branches : 13 A.R. 4/07/1979 - 9 et 16 A.R. du 14/07/1989  
BIC BBRUBEBB LPS 13-16 au LU le 22/08/1995 et LPS 13 en FR le 20/05/2005  

OFFRE D’EMPLOI : GESTIONNAIRE SINISTRES francophone 
rapportant au juriste responsable du service Sinistres 
Profil : Master en droit, starter 
Date d'entrée en fonction : immédiatement àpd août 2017 
Candidature + CV à adresser à jobs@ar-co.be 

But de la fonction : Gérer et faire le suivi quotidiennement des dossiers sinistres en tenant compte des 
procédures propres à l'entreprise afin d'indemniser l'assuré/tiers rapidement et constituer les provisions 
techniques adéquates en respectant la qualité, le service et les délais. 

Responsabilités :  

1. A l’ouverture du dossier sinistre, réunir les informations concernant la couverture, la (les) 
responsabilité(s) et les circonstances en cause dans le sinistre, analyser la déclaration de sinistre, 
accepter ou non le sinistre, désigner un expert le cas échéant afin de traiter le dossier en tenant compte 
de l’étendue des garanties de la police et de prévoir les provisions adéquates conformément aux règles 
en vigueur. 

2. Se prononcer quant à l'indemnisation de la partie concernée en tenant compte des conditions générales 
et particulières, du jugement, des conventions, des rapports d'inspection et des instructions du 
management concernant les délais afin d'offrir un service de qualité aux parties concernées. 

3. Procéder à l'indemnisation de la partie concernée afin de pouvoir clôturer le dossier rapidement et 
efficacement, ainsi que de payer les honoraires des intervenants externes selon les accords, les 
règlementations (sociales, fiscales, …) en vigueur et les conventions fixées entre les entreprises 
d'assurances. 

4. Assurer le suivi du dossier sinistre afin de le clôturer en tenant compte des délais fixés par le 
management, la législation et les conventions. 

5. Coordonner la communication avec toutes les parties concernées (internes et externes) afin d'assurer 
un échange d'informations efficace concernant un dossier sinistre déterminé. 

Les candidats seront recontactés par nos services pour plus de détails. Les dossiers seront traités en toute 
discrétion. 

 

Qui sommes-nous ? 

La société coopérative AR-CO, fondée en 1962, a été la première compagnie d'assurance sur le marché belge à couvrir 
la responsabilité civile professionnelle des concepteurs et autres prestataires de services dans le secteur de la 
construction (architectes, ingénieurs, géomètres, etc.). 

Sa philosophie d’entreprise se caractérise avant tout par la volonté de répondre aux besoins de ses assurés. Dès qu'une 
difficulté surgit dans l'exercice de leur profession, AR-CO fournit des réponses techniques et juridiques aux questions 
posées, avant - de manière préventive -, et après sinistre. 


