Faculté de Droit Strasbourg (67)
Fédération Nationale Droit du Patrimoine Toulouse (31)
Management et
Gestion des entreprises- spécialisée en droit social
I.U.P. Sophia-Antipolis Université de Nice (06)
– Gestion des entreprises
I.U.T. de Colmar (68)
1995

Baccalauréat Eco. et soc. Spécialité mathématiques
Lycée Courbet Belfort (90)

Word
Excel
PowerPoint
Internet
Gestion
électronique
des
documents

Anglais
Niveau B2
Allemand
Niveau A2
Arabe
courant
Italien :
notions

2018
Espace GP PRO Caisse d’épargne
Grand Est Europe
, Colmar (68)
2012
à
2017

GROUPAMA GRAND
EST
, Schiltigheim (67)
Ouvrir et gérer des sinistres Assurances
Dommages aux Bien et Bris, Responsabilité
civile, Automobile & Tracteurs/Matériels
agricoles
Instruire et gérer des dossiers sinistres, traiter
les rapports d’expertise, présenter ou
repousser un recours conventionnel ou un
recours en droit commun, régler des sinistres
sans recours possible, gérer le recouvrement,
enregistrer les encaissements suite à
l’aboutissement d’un recours

2002
à
2011

MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES,
Clichy/Levallois (92)
Gérer, développer et fidéliser le portefeuille
(3000 clients particuliers et professionnels),
maîtriser la négociation commerciale, réaliser
et concrétiser les propositions de prestations
de services (taux variable entre 55% et 80%)
et monter des dossiers de financement de
projets personnels & prof.

: souscription contrat en assurancevie, Ingénierie du patrimoine, fiscalité internationale,
Stratégies patrimoniales, Gestion du patrimoine des
personnes vulnérables
: pré-contentieux prud’homaux, contentieux
droit social et droit de la sécurité sociale
: de la souscription des contrats
d’assurances à la gestion des sinistres MRH, automobile,
santé.
: la satisfaction du
client, un objectif continu ; excellente écoute inscrite
dans une approche globale ; audit des besoins ;
proposition de solutions sur-mesure adaptées à
l’existant du client ; traitements des objections & des
réclamations
:
gestion d’un portefeuille client en assurant le suivi et la
fidélisation de la clientèle ; prospection via fichiers
internes ; obtenir des recommandations ; construire des
partenariats ; gestion des relations internes/externes
;
scoring ; montage de dossiers financements projets
personnels et professionnels ; rachat de crédits ;
procéder aux règlements, aux encaissements, au
recouvrement par voie de recours amiable ou procédure
contentieuse ;
(CAC):
étude de marché et de la concurrence, préparation et
réalisation d’enquêtes, réalisation d’un business plan ;
management opérationnel ; gestion des stocks et des
approvisionnements ; reporting et suivi des indicateurs
de performance.

4 rue de Marlenheim 67000 Strasbourg 06 68 92 88 77 / jaouharif@yahoo.fr
42 ans / 2 enfants / Permis de conduire B
Badminton et randonnée / Initiateur aux Premiers Secours (dès âge de 3 ans) / Secouriste bénévole Croix Rouge Française

