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OFFRE D’EMPLOI : GESTIONNAIRE SINISTRES francophone 
 rapportant au juriste responsable du Service Sinistres 

 

Profil 
Master en droit. La connaissance des produits d’assurances en construction, ainsi que du néerlandais, sont un 
plus. 

Date d'entrée en fonction 
Le plus rapidement possible 

Lettre de candidature et CV à adresser à jobs@ar-co.be 
Nous vous contacterons pour plus de détails. 
Votre dossier sera traité en toute discrétion et en conformité avec le RGPD. 

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. 

Nous offrons 

- Un environnement de travail motivant, créatif, à l'échelle humaine, dans une ambiance agréable au sein 
d’une équipe de collègues jeunes et dynamiques ; 

- De réelles perspectives de carrière dans une société grandissante où le développement personnel et 
l’initiative ont leur place ; 

- Contrat temps-plein en semaine, rémunération attractive selon vos compétences accompagnée 
d’avantages extralégaux ; 

- Des formations selon vos besoins, en accord avec la Direction.  

Nous sommes 

La société coopérative AR-CO, fondée en 1962, première et la plus ancienne 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.)., et gérée par des représentants élus 
parmi ses assurés-coopérateurs, pour la plupart architectes.  
Notre philosophie d’entreprise se caractérise avant tout par la volonté de répondre aux besoins de nos assurés. 
Dès qu'une difficulté surgit dans l'exercice de leur profession ou dans le déroulement du processus de la 
construction, AR-CO fournit des réponses techniques et juridiques aux questions posées, de manière préventive 
avant, et après sinistre. 
 

Plus d’infos sur https://www.ar-co.be/fr/a-propos-dar-co  
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