
 
DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE  
 

UN(E) GESTIONNAIRE DES ASSURANCES ET RESPONSABLE DE L’ARCHIVAGE 
(F/H) 

 

Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

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.  
 

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 

 

Formation et qualités requises : 
De formation BAC ou plus, titulaire du concours de rédacteur territorial ou d’un grade du cadre 
d’emploi des rédacteurs territoriaux. Une expérience dans un poste similaire serait appréciée. 
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. 
 

Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel à cacquart@douaisis-
agglo.com avant le 5 septembre 2020. 
à 
Monsieur Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  


