
 

 

TECHNICIEN INFORMATIQUE 

 

 

 

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. 
 

Le groupe dispose d’un service informatique propre composé de 4 personnes qui développe et 

maintient les applicatifs web et progiciels assurance. Le groupe est son propre hébergeur. 

 

 

Descriptif des missions 
 

Dans le cadre du développement de notre société et afin de renforcer notre équipe technique, 

composée de 4 personnes, notre cabinet de courtage grossiste en assurance recherche un 

Technicien informatique.  

 

Au sein du service informatique, vos missions seront les suivantes :  

• Suivi et prise en charge des demandes utilisateurs,  

• Gestion du parc de matériel, 

• Installation et paramétrage de logiciels 

• Connaissance de base des réseaux informatique 

• Notions de serveurs web et bases de données. 

• Idéalement connaissance du langage ASP 

 
 

 

Profil recherché 
 

Vous êtes titulaire d'une formation en informatique et vous possédez au moins un an d'expérience à 

un poste de Technicien.  

 

Vous présentez : 

• Un bon esprit d'équipe qui vous permettra de vous intégrer rapidement dans une équipe 

collaborative et stimulante  

• Une curiosité technique et une autonomie avancée 

• Une capacité à être à l’écoute des besoins, 

• Une capacité rédactionnelle permettant de réaliser des documentations 



 

• Un esprit d’analyse et de synthèse permettant d’établir des diagnostics et apporter des 

solutions adaptées aux situations observées 

• Une maîtrise d’Internet et des logiciels de gestion client, des outils de reporting et d’Excel 

 

 

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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