
 

 

 

COMPTABLE ASSURANCE 

 
 

Présentation du groupe 
 

EURODOMMAGES est un courtier grossiste IARD créé il y a plus de 20 ans à Bordeaux, spécialiste 

depuis l’origine des risques aggravés automobiles et des flottes d’entreprises.  

EURODOMMAGES est l’un des leaders sur le segment de marché très spécifique des risques 

aggravés de la branche automobile. 

 

EURODOMMAGES détient une filiale, PROGEAS (intégrant l’activité HYALIN), créé il y a plus de 20 

ans à Bordeaux, spécialisée sur les risques d’entreprises et professionnels  en Transports / 

Construction / Immobilier / Multirisques et Responsabilité Civile Professionnelle. 

 

Les entités du groupe distribuent leurs produits via un réseau d’apporteurs d’affaires (courtiers et 

agents d’assurance) et disposent d’une vraie renommée sur son marché. 

 

Fort d’une équipe motivée, dynamique et agile, les entités du groupe conçoivent, commercialisent et 

effectuent la gestion des contrats et des sinistres (dont corporels automobiles) de leurs propres 

produits auprès d'une clientèle de particuliers pour EURODOMMAGES et de professionnels pour 

PROGEAS/HYALIN, pour le compte de compagnies d’assurances mandantes . 

 

 

Définition du poste 
 

Notre groupe de courtage grossiste, composé de deux entités opérationnelles (Eurodommages 

/Progeas-Hyalin), recherche un Comptable en Assurances afin de renforcer l’équipe du service 

Comptabilité/Finances.  

 

 

Descriptif des missions 
 

En tant que Comptable, vous interviendrez sur les missions suivantes : 

 

• Rapprochements bancaires de l’ensembles des comptes sur les 3 entités du groupe 

• Saisie des factures sur les 3 entités du groupe puis mises en paiement 

• Gestion administrative dans notre outil de gestion des opérations de back office comptable 

rattaché au portefeuille de contrats d’assurance  

• Encaissement des primes par tout moyen de paiement et préparation des remises de chèque 

• Traitements des bordereaux de reversement des primes émanant de nos courtiers 

• Edition des relevés d’informations 

• Assistance par téléphone et par emails aux clients (intermédiaires d’assurances ou assurés)  

 

 

 

Compétences requises 

 
• Vous êtes réactif, dynamique et motivé 

• Esprit comptable 

• Vous aimez le travail en équipe 

• Vous avez un bon relationnel et une bonne expression orale et écrite.  

• De bonnes connaissances des outils de bureautiques et/ou en assurance seraient un atout. 

• Connaissances du logiciel Belair (optionnel) 



 

 

 

 

Profil recherché 
 

Issu d'une formation BTS Comptabilité Gestion et Organisation, vous justifiez au mieux d'une première 

expérience auprès d’un courtier ou agent d’assurances 

 

 

Autres informations d’intérêt 
 

Lieu Bruges (Aquitaine) 

Contrat à durée indéterminée 

Volume horaire : 39h (du lundi au vendredi) – possible sur 37h également 

Télétravail : 1 à 2 jours possible après 1 an de présence 
 

 

Politique salariale 
 

Brut annuel sur 39h (35h + 4h d’heures sup)  

+ Prime variable sur objectifs 

+ Prime d’intéressement 
 

 

Contacts 
 

Candidatures (CV + lettre motivation) à envoyer à recrutement@eurodommages.fr  
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