
  

             

 
APPEL A CANDIDATURES 

 

Titre du poste : Rédacteur Production et Rédacteur Sinistre  

Localisation : Kinshasa – République Démocratique du Congo 

Nature du contrat : CDI 
 

Mission principale : Le Rédacteur est chargé de la rédaction et gestion des contrats ou de la gestion des 

sinistres. 
 

Contenu du poste : 
 

Production 
 

➢ Analyser le risque à partir des informations transmises par le réseau de distribution et la prévention, 

➢ Gérer les interactions d'ordre général (questions et cotations) avec les clients,  

➢ Déterminer les conditions de la garantie, la tarification et le projet de contrat, 

➢ Participer avec les commerciaux et intermédiaires (Agents Généraux et courtiers d'assurances) aux 

négociations avec les clients.  
 

Sinistres 
 

➢ Assurer la planification et la bonne conduite des dossiers et réclamations des victimes blessées et des 

ayant droits des victimes décèdes, en respectant les délais impartis, 

➢ Effectuer l’exploitation des procès-verbaux de saisie des créances, décisions de justice et voies de recours,  

➢ Procéder à la réglementation des frais de procédures et honoraires conseil, 

➢ Assurer la fiabilité des résultats après traitements des dossiers victimes et les réclamations,  

➢ Effectuer le suivi de la mise en œuvre des recommandations découlant des audits internes, 

➢ Produire les reportings internes et externes. 
 

Profil requis 
 

Diplôme : Graduat ou Licence en Assurance ou en Droit ;     

Expérience : 03 ans minimum d’expérience avec idéalement une expérience dans la gestion des contrats 

assurance ou la gestion des sinistres ; 
 

Aptitudes : 
 

✓ Gestion de la stratégie et des politiques de souscription. 

✓ Connaissances du domaine des assurances  

✓ Rédaction et gestion des contrats et avenants  

✓ Maîtrise des techniques de cotation 

✓ Maîtrise de la tarification et de l'analyse des risques 

 

 

 



  

 

 

Attitudes : 
 

✓ Proactivité et bonnes capacités d’initiative et d’anticipation. 

✓ Sens de la confidentialité et de la rigueur.  

✓ Esprit de synthèse et d'analyse.  

✓ Etre à la fois engagé dans les démarches d’amélioration de la qualité.  

✓ Souci de la qualité du travail et du respect des délais.  

✓ Sens du relationnel.  

✓ Autonomie et organisation.  

✓ Savoir gérer son stress et maîtriser ses émotions.   

✓ Sens éthique et probité. 
 

Dossier de candidature :  
 

✓ Le dossier de candidature, constitué d’un CV détaillé et une lettre de motivation avec contact téléphonique 

et adresse e-mail, ainsi que vos disponibilités, devra être déposé exclusivement à l’adresse e-mail 

drh@activa-rdc.com  au plus tard le 28 avril 2019. 

✓ Prière de mettre en objet de votre mail les référenvces suivantes : AARDC/04/2019/REDACTEUR/votre 

nom 

✓ Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.  
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