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Descriptif du poste  

 

Arval, filiale de BNP Paribas spécialiste de la location longue durée de véhicules, propose aux entreprises des 

solutions dédiées visant à optimiser la mobilité de leurs collaborateurs et à externaliser les risques liés à la gestion 

de leurs flottes automobiles. Conseil d’expert et qualité de services constituent les fondements de la promesse de 

marque d’Arval. 

BNP Paribas ARVAL recherche à Rueil-Malmaison (92) un(e) : 

Chargé de clientèle Assurance H/F 

Mission 

Contexte et Enjeu :  

Le/la Chargé(e) de Clientèle Assurance gère un portefeuille des clients dédiés, ayant souscrit une prestation 

assurance (courtage, co-courtage, auto-assurance). 

Pour cela, il/elle assiste les conducteurs dans la gestion de leurs démarches quotidiennes (traiter les déclarations 

d’accidents et organiser les réparations, gérer les sinistres avec les compagnies et les courtiers)  

Activités principales : 

- Assure la gestion des sinistres de l’ouverture du sinistre jusqu’à l’aboutissement du recours auprès des 

compagnies 

- Assure l’interface avec les différents partenaires, les experts, les garages, les compagnies et les courtiers. 

- Assiste les conducteurs par téléphone dans leurs démarches 

- Traite les déclarations d’accidents 

- Organise les réparations du véhicule sinistré avec le conducteur  

- Participe à des rendez-vous clients liés à son portefeuille dédié 

Rapporte à : responsable d’équipe Sinistres partiels 

Apports de la mission 

Dans le cadre de cette activité : 

- Vous développez vos compétences métiers (assurance de l’automobile) 

- Vous développez votre esprit d'équipe et votre capacité à proposer, prendre des initiatives dans le souci 

de gagner en réactivité et en efficacité pour le client. 

- Vous développez votre sens du service, votre diplomatie et vos qualités de gestionnaire.  

Poste basé à : Rueil-Malmaison (92)   
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Profil  

Niveau d’étude souhaité: 

-  Bac +2/3 validé   

Nombre global d’années d’expérience professionnelle :  

Si formation dans les domaines de la gestion de la relation client, de la gestion administrative ou commerciale, 1 

an minimum en gestion de sinistres (stages et alternance inclus) OU : Si formation assurance, pas d’expérience 

spécifique demandée.   

Compétences comportementales requises pour le poste :    

- Etre orienté client  

- Capacité à collaborer 

- Capacité d’organisation 

- Rigueur et précision 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature à cv@scalenes.com sous la référence 101/CCA 
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