
 

 

Offre d’emploi - CDI 

LeasePlan recrute  
2 Gestionnaires Sinistres (H/F)  
 
 
À propos de LeasePlan 
 

D’origine Néerlandaise et créée en 1963, LeasePlan est une société internationale qui gère avec plus 
de 6 800 collaborateurs, 1 800 000 véhicules dans plus de 30 pays.  

Pour le compte de ses clients, particuliers, PME et grands comptes internationaux, notre entreprise 
propose des solutions de mobilité qui prennent en charge l’intégralité du cycle de vie des véhicules.  

Le Groupe est reconnu comme un des leaders mondiaux de la voiture en tant que service (CaaS - Car 
as a Service).  

 

LeasePlan capitalise sur sa présence mondiale en proposant des produits innovants (véhicule 
éléctrique, digitalisation…) et en offrant un service de très grande qualité répondant aux besoins et 
enjeux de ses clients. 

 

En rejoignant le Groupe LeasePlan vous partagerez une culture d’entreprise forte, conduite par notre 
promesse de marque « Any Car, Any Where, Any Time ». 

 

« You cannot grow business. You can only grow people that grow businesses ».  

Tex Gunning, CEO LeasePlan Corporation N.V. 

 
Localisation : 
 
Poste basé à Rueil-Malmaison (92) 
Une navette est mise à la disposition des salariés au départ de la gare RER A Rueil-Malmaison. 



 

 
Début 
 

Dès que possible 

 

Missions : 

Au sein d'une des équipes de la DAF, vos principales missions seront de : 

• Gérer les sinistres automobiles pour un portefeuille de clients dédiés, de l’ouverture du dossier 
à sa clôture 

• Assurer le contrôle de l’ouverture, du montage, du suivi et de la clôture des dossiers 
d’assurances en matière de sinistre automobile 

• Assurer la gestion de l’intégralité des dossiers sinistres qui lui sont attribués 
• Régler, re-facturer et demander les remboursements au tiers sur les dossiers sinistres  
• Assurer l’analyse de la déclaration et déterminer les responsabilités de chaque partie suivant 

les conventions inter-assureurs ou le droit commun 
• Analyser les paramètres du dossier (valider les garanties, apprécier les responsabilités) 
• Exercer les recours 

 

Profil requis : 

 
Vous avez une expérience d’au moins 3 ans dans le secteur de l’assurance automobile et dans la 
gestion de sinistres.  

Maitrise des procédures d’indemnisation INDISPENSABLE (convention IRSA, droit commun) 

Vous êtes motivé(e), vous avez envie d’intégrer une entreprise alliant expertise et vitalité et vous 
souhaitez porter au travers de votre mission nos 4 valeurs Expertise, Respect, Engagement, Passion 
au quotidien, alors rejoignez nos équipes !   

Offre d’emploi accessible aux personnes en situation de handicap 

 
Rémunération : 
 

À définir selon profil  

• Restaurant d’entreprise 
• RTT 
• CE performant 
• Prestations sportives mises à la disposition de l’ensemble des collaborateurs 

 



 

Candidature : 

 
Pour postuler, merci de transmettre votre candidature à l’attention de Mme Guénaëlle POSTIC à 
l’adresse email suivante : LEASEPLAN-991483@cvmail.com 
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