Join us. Let’s
care for tomorrow
ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG

Gestionnaire sinistres (m/f)
Qui sommes-nous?
Allianz Insurance Luxembourg est une succursale d’Allianz Benelux S.A, principale filiale opérationnelle en Belgique du groupe
Allianz. Allianz Insurance Luxembourg distribue ses produits d’assurance non-vie via des agents exclusifs et des courtiers, à une
clientèle aussi bien de particuliers, d'indépendants, de PME que de grandes entreprises pour couvrir des biens et services ainsi que
les responsabilités les plus diverses (ex : assurance habitation, automobile, risques d’entreprises, responsabilités, etc.). Ainsi dans
l’économie luxembourgeoise, le groupe Allianz via ses implantations à Luxembourg, et en synergie avec les entités spécialisées du
groupe, couvre ou participe à la couverture de risques majeurs. La satisfaction du client est au centre de nos préoccupations et
nous visons l’excellence dans nos activités quotidiennes.

Présentation du poste

Profil recherché

Vous êtes jeune et dynamique et souhaitez rejoindre une
entreprise d'assurances en pleine expansion.
Vous aimez le travail au sein d’une équipe motivée et
disposez de qualités d’analyse et de synthèse.
Vous avez l’esprit innovateur et aimez relever de nouveaux
défis.
Alors n’hésitez pas et rejoignez dès à présent Allianz
Insurance Luxembourg.
Nous vous offrons un environnement de travail intéressant
dans une entreprise luxembourgeoise, appartenant à un grand
groupe international, au sein d'une équipe jeune et
dynamique. Un salaire attrayant, de nombreux avantages
extra-légaux et des perspectives de carrière évolutives vous
attendent.

• un diplôme d’études supérieures (minimum
Bachelor)
• une connaissance des outils informatiques
courants
• une capacité de travailler de façon
méthodique et organisée
• une bonne approche « clients » et le sens des
contacts
• un sens du travail en équipe
• la maîtrise impérative des langues
luxembourgeoise, française, allemande et
anglaise
• Une expérience professionnelle de 3 à 5
années dans une fonction similaire au sein
d'une compagnie d'assurances constitue un
atout.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature au
département des Ressources Humaines: rh@allianz.lu

