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REDACTEUR EN ASSURANCES 

Descriptif du métier et missions principales 

Au sein d’une société d’assurances, le rédacteur en assurances ou gestionnaire de contrats 
d’assurance rédige des contrats et l’adapte à la situation du client. Pour certains risques dits 
« classiques » il s’appuie sur des modèles déjà pré-établis. Pour les risques plus complexes, il 
rédige des clauses particulières. 

Dans un deuxième temps, il s’occupe de la gestion des indemnisations. 

Il peut travailler chez un courtier, pour une agence gérée par une grande compagnie 
d'assurances, ou pour une mutuelle. Il exerce aussi parfois sur une plateforme téléphonique, 
pour gérer des dossiers en direct avec les clients. 

 

Conditions d’accès au métier 

Diplôme requis : bac+3 

Les diplômes à bac + 2/3 permettent de postuler dans une compagnie d'assurance : 

Niveau bac + 2 

• BTS assurances, 
• DUT CJ - carrières juridiques, 

Niveau bac + 3 

• Licence pro : assurance banque finance : chargé de clientèle (LPCCA). Différents 
parcours. 

Pour les risques complexes, les rédacteurs sont recrutés après un master professionnel en 
assurance ou en droit des assurances. 

Niveau bac+5 

• Master droit des assurances 
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Le parcours d’études avec l’Université Paris-Panthéon-Assas 

- Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle parcours 
gestion juridique des contrats d’assurance 

- Master Droit des Assurances parcours assurances 
- Master 2 Droit des Assurances (formation continue) 

Qualités et compétences requises 

 

- Grande capacité d'écoute 
Il ne gère pas seulement de simples contrats, mais est en relation directe avec le client. Il est 
de plus en plus appelé à aller au-delà de la simple indemnisation pour accompagner, tout au 
long de la procédure d'instruction, l'assuré qui a subi un dommage. 

- Grande rigueur 

Quelle que soit la situation, le rédacteur en contrat d’assurances doit faire preuve de rigueur 
et d'efficacité dans le traitement d'un dossier.  

- Maîtrise de langues étrangères 

La maîtrise de langues étrangères peut être exigée à l'embauche. 

- Compétences juridiques 

Des compétences dans les domaines juridiques sont essentielles pour gérer les contrats et les 
procédures d’indemnisation. 

Emploi 

Salaire du débutant : 1 700 euros à 2 000 euros brut mensuel 

Le salaire d’un rédacteur dans une compagnie d’assurance varie en fonction de son niveau de 
qualification et ou de son expérience professionnelle.  

Des embauches sont à prévoir dans le domaine de la gestion des contrats d’assurance (départs 
en retraite, etc.). 
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Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles) 

ONISEP Parcours. Les métiers de la banque, finance, assurance, expertise comptable. 2022 

L’ETUDIANT. Le grand livre des métiers. 2020 

Classeur CIDJ n°2.36 

Dossier salle de documentation n°511 

2) Liens utiles  

Métiers et secteurs 

- Fédération française des sociétés d'assurance 

https://www.ffa-assurance.fr/  

- Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance 

https://www.metiers-assurance.org/  

- Offres d’emploi, entreprises qui recrutent 

www.assurancejob.com  

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

•  https://www.oriane.info/  
• http://www.cidj.com/ 
• http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
• https://www.orientation-pour-tous.fr/  
• Classeurs du CIDJ 
• ONISEP. Le dico des métiers. 2018. 
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