
 

 
GESTIONNAIRE RISQUES ET ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS 

 

Le Groupe SEAFRIGO est expert dans le domaine de la logistique alimentaire (commission de 
transport maritime, fret périssable aérien, entreposage, transport routier, traction 
portuaire). Présent en France et à l’international, SEAFRIGO a des infrastructures détenues en 
propre dans 19 pays ainsi qu’un réseau de partenaires à dimension mondiale. Entreprise en forte 
croissance et composée de plus de 1 200 collaborateurs, SEAFRIGO est aujourd’hui reconnue 
pour sa flexibilité, son dynamisme et sa proximité. 

Dans le cadre d’une création de poste au sein du service Gestion des risques et Assurances, 
SEAFRIGO recrute un Chargé de gestion des risques bâtiments H/F, pour son siège basé sur Le 
Havre. 

 

Vos principales missions seront : 

 Suivre la mise en place de la réglementation d’un bâtiment avant et après sa construction  

 Etre en lien avec les assureurs pour les contrats d’assurance “Constructions et Dommages 

aux Biens”  

 Gérer les dossiers de litiges correspondants 

 Préparer et suivre les audits assurance et ICPE  

 Assurer un rôle de prévention des risques et de suivi de la règlementation sur l’ensemble 

de nos bâtiments en construction et existant 

 Intervenir en support sur toutes autres missions en lien avec le service : gestion des claims, 

support aux équipes d’exploitation etc. 

 

Profil recherché : 

Issu(e) d'une formation BAC+4/5 avec une spécialité juridique ou assurances, vous justifiez 

d’une première expérience d’au moins 2 ans sur une fonction similaire. 

 

Vous avez des connaissances sur la réglementation liée aux bâtiments et notamment sur les 

installations classées ICPE, seraient un plus 

 

Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office : Word, Excel et PowerPoint. 

 



 

Vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et êtes à l'écoute de vos divers interlocuteurs. 

 

De plus, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre réactivité, votre 

dynamisme et votre sens de la gestion des priorités et votre organisation. 

 

Enfin, vous avez une parfaite maîtrise de l’anglais (aussi bien à l’écrit qu’à l’oral). 

 

Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir dans le cadre d'un CDI dès à présent 

 Rémunération : selon profil 

 Avantages : 13ème mois / Titres restaurant / Conciergerie d'entreprise 

 

 

 


