
UNION ALGERIENNE DES SOCIETES D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE 

FICHE PROFIL DE POSTE 
INTITULÉ DU POSTE : 
Directeur de l’Administration, des Finances et de la Documentation. 
                                                                                                                                             Code poste : 2 

EMPLOI :  
Diriger, coordonner, suivre et contrôler les activités administratives et financières ainsi que la gestion de la documentation 
de l’UAR.  

POSITIONNEMENT :  

- Rattachement hiérarchique : Délégué Général. 

COMPETENCES ET EXIGENCES DU POSTE : 

- Compétences : 
- Maitriser la réglementation comptable, financière et fiscale ; 
- Maitriser le droit du travail et le droit social ; 
- Posséder de bonnes connaissances en techniques managériales ; 
- Maitriser l’outil informatique. 

- Exigences du poste : 
- Titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Bac + 04 ou 05 ans) en sciences économiques ou gestion ; 
- Expérience professionnelle de 10 ans minimum, de préférence dans une compagnie d’assurance et/ou de 

réassurance, en qualité de cadre supérieur ; 
- Etre âgé de moins de cinquante (50) ans à la date de dépôt de la candidature. 

SAVOIR-FAIRE (connaissances techniques et pratiques) :  
- Bilans comptable et fiscal ; 
- Bilans sociaux ; 
- Gestion Budgétaire. 

SAVOIR-ETRE (capacités et aptitudes personnelles) : 
- Grande réactivité et disponibilité ; 
- Capacités et expérience dans les négociations en matière de relations de travail ;  
- Discrétion professionnelle et devoir de réserve ; 
- Esprit d’analyse et de synthèses ; 
- Sens des responsabilités et esprit d’équipe. 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE (Tâches et activités) : 
- Participer aux travaux de la Commission statutaire spécialisée en la matière et en assumer l’animation et le suivi ; 
- Suivre, contrôler et coordonner les activités de sa structure ; 
- Assurerl’administration et la gestion des ressources humaines de l’UAR ; 
- Assurer la gestion comptable et financière de l’Union ; 
- Elaborer les plans, budgets et bilans trimestriels et annuels ; 
- Réceptionner et traiter les demandes d’agrément des experts, actuaires et commissaires aux avaries ; 
- Etudes et formalisation des dossiers d’agrément et leur présentation à la commission d’agrément ; 
- Participer à l’élaboration et suivi du plan d’actions de l’Union ; 
- Pourvoir aux besoins de fonctionnement des structures de l’union ; 
- Préparer matériellement les réunions, conférences, séminaires et réceptions de l’Union ; 
- Assurer les missions répondant aux objectifs stratégiques de la Délégation Générale ; 
- Veiller au maintien permanent et au développement des connaissances et du savoir technique, technologiqueet 

réglementaire de la ressource humaine de l’Union, par l’élaboration d’un plan de formation pluriannuel ; 
- Mettre en place une documentation appropriée relative au métier de l’assurance pour les besoins internes de 

l’Union et de ses adhérents, ainsi que la population estudiantine ; 

- Veiller à l’organisation et à la gestion des archives de l’Union. 
AVANTAGES et REMUNERATION : 

- Stabilité de l’emploi ;  
- Cadre de travail agréable ; 
- Salaire selon classification similaire à celle d’un Directeur Central d’une société publique d’assurance avec 

possibilité de contractualisation, après évaluation, à l’issue de la première année d’exercice.   

 

 


