
12/09/2020
Expert Property Dommages Bâtiments Wallonie, Dekra Belgium NV

(H/F/X)
HAINAUT

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1817088

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Depuis plus de 90 ans, DEKRA s'efforce de renforcer la
sécurité sur la route, au travail et à la maison. Avec des
activités dans plus de 50 pays et avec plus de 46 000
employés, DEKRA est l'une des plus grandes organisations
de contrôle, d'inspection et de certification au monde.

DEKRA compte environ 300 collaborateurs en Belgique et
est un employeur de premier plan pour les nouveaux talents
et les talents expérimentés dans les domaines de l'expertise,
de la gestion des sinistres et de la gestion de flotte. Nous
sommes constamment à la recherche de nouveaux
collègues qui peuvent adhérer à nos valeurs.

• Après une période de formation interne (durée en fonction
du diplôme et des connaissances préalables), vous
effectuerez des visites individuelles chez les sinistrés pour le
suivi des sinistres.

• Les expertises concernent principalement les dommages
aux bâtiments causés par l'incendie, l'eau/humidité, les
accidents et autres risques.

• Vous devrez enquêter sur la cause et estimer l'étendue
des dommages, tester les dommages par rapport aux
conditions de la police-assurance, évaluer l'intervention
possible de l'assureur et fournir les explications nécessaires
aux parties sur-le-champ.

• Vous êtes le point central entre toutes les parties
concernées (clients, assurés, contreparties). Si nécessaire,
vous devez également conclure un accord avec les parties
concernées afin de déterminer le montant des dommages.
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• Vous serez également responsable de la gestion
administrative des dossiers, comme la rédaction des
rapports et la communication avec le client.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : -

Ingénieur civil ou industriel, architecte ou architecte, ou
l'équivalent par l'expérience.

-

Une connaissance pratique des aspects pratiques de la
souscription est un avantage, mais aucune expérience
spécifique n'est requise.

-

Prêt à suivre une formation à l'intérieur et à l'extérieur de
l'entreprise.

-

Connaissances FR: Parfait, NL: Bon, AN: Bon

-

L'intérêt pour les applications innovantes est un plus:
l'expertise vidéo est l'un de nos outils.

-

Vous avez de solides compétences en communication, des
aptitudes sociales en contact avec les clients et de
l'expérience dans la négociation.

-

Travailler de manière autonome et prendre des décisions
fermes est une nécessité. Être souvent sur la route ne vous
fait pas peur.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1817088-inline.html?cid=Partner_LeForem
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