
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

GESTIONNAIRE DES ASSURANCES ET RESPONSABLE DE L'ARCHIVAGE HF 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P'E20200630-104 DATE : 30/06/2020 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Au sein de la Direction des Affaires Administratives et Juridiques et sous l'autorité de son Directeur, vous aurez 

pour mission la gestion des assurances et la responsabilité de l'archivage.   
  

Vos missions :  

1. La gestion de l'archivage  

Mise à jour des tableaux de gestion / du tableau d'archivage  

Gestion des versements et retraits d'archives  

Gestion des destructions d'archives (élaboration des tableaux des éliminations, lancement des marchés d'enlèvement et 

destruction d'archives)  

Veille juridique de l'archivage  

Travail en lien avec la Direction des Archives départementales  
  

2. La gestion des sinistres et suivi des contrats d'assurance  

Déclarations de sinistres (courriers, rapports)  

Gérer les sinistres en lien avec les services opérationnels, les experts, courtiers et assureurs  

Gérer des dossiers spécifiques d'assurance : mise en jeu des assurances (dommages, ouvrages, GPA, ...)  

Etablissement de tableaux de bord et suivi des dossiers de sinistres  

Participation aux expertises  

Mise à jour des risques (inventaires de la flotte automobile, du patrimoine, ...), sensibilisation des agents à la prévention des 

risques  

Elaboration et suivi du budget prévisionnel assurances  

Assistance à la souscription d'avenants et au renouvellement des marchés d'assurances  

Participation à la définition des besoins de la collectivité en matière d'assurance  
  

3. Du secrétariat en matière de cessions immobilières et de commande publique  

Classement et archivage de dossiers  

Suivi de tableaux de bord des dossiers de cessions 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD plus de 6 mois avec renouvellement 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)  

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible 

RÉMUNÉRATION : Rémunération statutaire, régime indemnitaire 

 

PROFIL 
FORMATION : De formation BAC ou plus avec une expérience similaire demandée 

COMPETENCES : Vous maîtrisez les procédures de l'archivage, la réglementation des assurances et connaissez les mécanismes 

de gestion des dossiers de sinistre. Vous disposez de capacités d'organisation et d'analyse. Vous êtes rigoureux (se), organisé(e), 

autonome. Vous savez travailler en équipe. Vous maîtrisez l'outil informatique. 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


