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EXPERT ASSURANCE CONSTRUCTION (F/H)
Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la
recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent
dans les principales métropoles françaises.Les consultants du Pôle Ingénierie & Bâtiment
mettent à votre service leur expertise métier pour vous accompagner au mieux dans
votre évolution professionnelle.ClientNous recherchons pour le compte de notre client
acteur incontournable sur le marché de l'expertise a mandaté notre cabinet de
recrutement pour recruter son Expert Assurance Construction (f/h) diplômé
impérativement d'un BAC+5.PosteVous intervenez pour le compte des compagnies
d'assurance que vous représentez auprès de l'assuré et toute autre partie concernée par
une expertise. Autonome, vous êtes garant du bon déroulement et du traitement efficace
des expertises et ce, dans le respect des exigences légales, contractuelles et
conventionnelles, ainsi que dans le souci de la satisfaction client. L'expert Construction
intervient après des sinistres affectant les ouvrages de bâtiment ou de génie civil : il se
rend chez l'assuré (particulier ou professionnel) et anime les réunions d'expertise afin de
constater les dommages, trouver les causes, chiffrer les dégâts et établir les
responsabilités de chacun.Il établit un véritable lien de confiance avec la victime
dusinistre par une écoute et un discours adapté.Après ses investigations, il rédige un
rapport d'expertise qui sert de base à l'assureur pour calculer l'indemnité de son assuré.
Femme ou homme de terrain, l'Expert Construction doit démontrer de solides
compétences techniques (bâtiment, conventions et contrats d'assurances…) mais aussi
posséder de réelles qualités humaines comme l'empathie et la pédagogie.ProfilDe
formation Ingénieur Bâtiment (BAC+5), vous avez une expérience de 5 ans minimum de
généraliste dans le domaine du bâtiment. Vous disposez d'une expérience en pathologie
du bâtiment, par exemple en SAV d'un constructeur, en chantier ou en contrôle
technique. Autonome et pragmatique, vous avez le sens de l'observation et de l'analyse.
Vous êtes très organisé(e), réactif(ve) et orienté(e) résultat. Vous démontrez de réelles
compétences relationnelles : ouverture d'esprit, pédagogie et empathie. Vous avez un
très bon niveau rédactionnel et démontrez un fort esprit de synthèse.Pour postuler
cliquer ici.
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