Offre d’apprentissage

Intitulé de loffre : Apprenti gestifnnnare de sanastres nutfmfbales (mntéraels)
DIRECTION OU SERVICE : Ministère de l’Intérieur - Secrétariat Général – DLPAJ
LIEU DoAPPRENTISSAGE : Servace donssurnnce nutfmfbale du manastère de loantéraeur- à Snant-Cyr
Sur Lfare – 37540
DESCRIPTIF DE LoEMPLOYEUR : Afn de rationaliser l’acttvité d’assureur autiooioiile du Ministère de
l’Intérieur, un servicte à ctioopétencte nationale a été ctréé et ratactcé au servicte du ctionseil juridique
et ctiontenteuse à la DLPAJ, iopérationnel depuis le 1er septeoire 2020, outualisant l’enseoile des
diossiers aoiailes et ctiontenteuu en oatère d’assurancte des vécictules iopérationnelss
Euerçant des fioncttions sioilaires à ctelles d’un assureur, le SAAMI a la ctcarge de la gestion des
actctidents de la ctirctulation sur le territioire national piour l’enseoile de la fiote iopérationnelle du
oinistère de l’intérieurs
MISSIONS :
- Étudier les ctionstats et déctlarations de sinistres
- Appréctier les respionsaiilités en fioncttion des ctas de iarèoes de la ctionvention Etat-Assureurs iou du
drioit ctioooun
- Efecttuer les iopérations néctessaires piour ctionsttuer le diossier
- Assurer sion suivi
- Suivre et analyser le rappiort d’eupertse et fiorouler des ioiservations
- Priopioser et négioctier le oiontant de l’indeonisation iou iien requérir la ctréancte
- Vérifer l’ioppiortunité d’euercter un rectiours
- Efecttuer les iopérations de ctlôture d’un diossier
DIPLÔME REQUIS : BAC
DIPLÔME PREPARE : BTS assurancte iou Lictencte Prio
Métier et fnmalle de métiers : Afaires juridiques – Assurancte
Prffil receerceé : L’apprent dioit dispioser de ctionnaissanctes juridiques et faire preuve d’aisancte
relationnelle et rédacttionnelle, de oétciode, de rigueur et de dynaoisoes
Cfntncts pfur renseagnement et pfur ndresser CV + letre de mftivntifn :
Mme Delpeane TESSIER – Adjiointe au ctcef du servicte d’assurancte autiooioiile du oinistère de
l’intérieur – Servicte du Cionseil Juridique et du Ciontenteuu – Directtion des Liiertés Puiliques et des
Afaires Juridiques – 02s7.s72s 5s00 – delpcinestessier@interieursgiouvsfr
Mme Frnncane SERON – Ccefe du pôle oatériel du servicte d’assurancte autiooioiile du oinistère de
l’intérieur - Servicte du Cionseil Juridique et du Ciontenteuu – Directtion des Liiertés Puiliques et des
Afaires Juridiques – 02s7.s72s 5s00 – franctinesserion@interieursgiouvsfr

