jeanne prieur

Juriste senior Assurances / Risk managament

EXPÉRIENCES

 COMPÉTENCES

Responsable Assurances/Risques

Assurances

Saft

2010 à 2017

Pilotage du Programme d'assurance Groupe ( mise en place et
suivi des polices assurance, coordination internationale, appel
d'o res courtier)
Gestion des sinistres en partenariat avec le courtier
notamment sur les Programmes RC, Dommages aux Biens et
pertes d'exploitation et Transports

CONTACT
jeanne.prieur@orange.fr



0686709036

 1 b rue du Jeu de l'arc
94130 Nogent sur Marne,
France

PRÉSENTATION
De formation juridique, j'ai acquis
une véritable compétence dans le
domaine du Droit des a aires
dans l'industrie. En parallèle, je me
suis spécialisée dans la gestion
des assurances et risk
management au sein d'un groupe
industriel international allant de la
mise en place des programmes
d'assurance jusqu'à la gestion des
sinistres en coopération avec les
assureurs et cabinets de
courtage.
Aujourd'hui, je souhaite me
tourner davantage vers le monde
des assurances et mettre à pro t
cette expérience auprès de
sociétés industrielles, de
compagnies d'assurances ou de
cabinets de courtage
d'assurances.
Pragmatique, dynamique et ayant
un très bon relationnel, j'ai une
très grande capacité d'adaptation
pour pouvoir évoluer vers de
nouveaux dé s professionnels.

Support aux correspondants assurance et aux opérationnels
sur les aspects assurance ( clauses et garanties des polices,
suivi des primes, attestations et procédures)
Mise en place et suivi des visites de sites en matière de
prévention incendie en collaboration avec le courtier et les
assureurs
Pilotage des programmes de prévention et suivi des actions en
vue de renforcer la sécurité des sites industriels.

Juriste Droit des a aires
Safran Aircraft Engines
2006 à 2010

En charge des contrats internationaux de produits
aéronautiques ( rédaction et négociation avec l'ensemble des
fournisseurs du Groupe...)
Mise en place et suivi des projets R&D coopération avec des
partenaires privés et publics
Gestion des baux commerciaux
Mise en place de formation juridique auprès des opérationnels
( commerciaux, acheteurs, ingénieurs)

Juriste

Safran Aircraft Engines
2004 à 2005

Gestion d'un arbitrage international
Mission de 3 mois chez Safran Inc au service juridique à
Chicago
Mise en place et suivi d'une politique de sous-traitance pour le
Groupe

 FORMATIONS
Master 2 Droit des a aires et Nouvelles
technologies
Université Versailles-St Quentin
2004 à 2005

Master 1 Droit des a aires et Fiscalité de
l'entreprise
Université de Reims Champagne Ardenne
2003 à 2004

gestion des sinistres
gestion primes
assurance




Risk Management



contrats d'assurance



Droit des a aires
rédaction et
négociation de
contrats internationaux
Gestion de projets
gestion des
contentieux
Formation juridique








Langues
Anglais



Espagnol



Management
Encadrement et
formation de stagiaires
depuis 7 ans



LOISIRS
Membre de l'AMRAE
Association pour le Management
des Risques et des Assurances de
l’Entreprise. ( colloques, débats et
séminaires autour du monde de
l'assurance)

Sport
natation, basket, judo

