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La Société Centrale de Réassurance (SCR), filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de 

Gestion (CDG) lance un appel à candidatures pour pourvoir le poste de : 

 

SOUSCRIPTEUR AVIATION 

 
           Référence : Souscripteur Aviation 2019 

 
 
 

Missions 

 

 

 

 

 

Rattaché (e) au Responsable du Département Aviation et assurant le rôle référent technique 
Aviation, le Souscripteur Aviation  aura pour mission principale de contribuer à développer le 
chiffre d’affaires de la SCR à l’international en participant au développement du portefeuille 
aviation, en conformité avec la politique de souscription, les guidelines et les critères de 
rentabilité de la SCR :   

• Participer à l’amélioration de la sélection des affaires aviation et de la 
rentabilité, en collaboration avec la Direction Support technique ; 

• Participer à la production, négociation et réalisation d’affaires en interaction avec les 
courtiers et les cédantes ; 

• Etudier et analyser les risques en coordination avec la Direction Technique ; 
• Assurer les régularisations contractuelles ; 
• Contribuer au développement du portefeuille à sa charge et proposer des pistes 

d’amélioration ; 

• Assurer le suivi du portefeuille client du marché de l’aviation; 
• Assurer la liaison avec les départements comptabilité et sinistres ; 
• Représenter la SCR auprès des clients et prospects de la zone, étudier leurs besoins en 

réassurance et proposer des solutions adaptées ;  
• Alimenter le système d’information métier en vigueur;  
• Elaborer et suivre les dossiers de souscription. 

• Contribuer au renforcement du rôle de la compagnie et de son image en tant 
qu’acteur de référence. 

Profil requis 

par la poste 

 

• Bac+4 et plus disposant de préférence d’une formation en aéronautique, lauréat de 
l’aviation civile ;  

• Une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de l’aéronautique, de l’aviation 
civile et /ou dans le secteur de l’assurance et de la réassurance dans la branche 
aviation ; 

• Principales qualités recherchées : Envie d’entreprendre, ouverture à l’international, 
bonnes aptitudes commerciales, sens du contact, réelles capacités d’analyse, esprit 
d’équipe, bon sens de l’organisation, disponibilité aux déplacements professionnelles;  

• Maitrise de l’Anglais indispensable : Niveau TOEFL ou TOEIC à communiquer ;  
• La maitrise d’autres langues étrangères est un atout.   

 
 

 

Si ce descriptif correspond à votre profil et motivations professionnelles, veuillez adresser votre CV et lettre de 

motivation à l’adresse suivante recrutement@scrmaroc.com en indiquant la référence «Souscripteur Aviation /2019». 

mailto:recrutement@scrmaroc.com

