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Chargé d’Inspection à l’Indemnisation

Si j’ai l’honneur de présenter ma candidature devant les cadres de l’Assurance Mutuelle Des Motards pour
le poste d'administrateur élu par les salariés, c'est pour trois raisons principales :
 Je connais bien la Mutuelle. Je suis salarié dans notre entreprise depuis près de 24 ans, et j'ai
participé à ses évolutions. J'ai vécu avec la Mutuelle des moments plus difficiles mais aussi ses
nombreuses réussites. Je connais également très bien le fonctionnement de l’entreprise et ses
valeurs auxquelles j'adhère pleinement,
 Le Conseil d’Administration de la Mutuelle est le socle de la gouvernance de notre
entreprise, permettant de saisir et d’accompagner les orientations stratégiques qui y sont
débattues et décidées, les mutations nécessaires à son évolution, de structurer une activité
spécialisée pérenne grâce au travail de tous ses salariés... mais aussi d’ouvrir la voie aux
propositions novatrices et imaginatives,
 Notre Mutuelle est un acteur majeur du monde motard, au cœur du mouvement citoyen FFMC,
qui marque sa différence en considérant le motard comme un individu responsable et non un simple
« risque ». Car le motard, le sociétaire, donc l'humain est au centre de nos actions.
La mission qui m'est confiée par la Mutuelle, va dans le sens de la relation humaine avec nos sociétaires.
Elle me permet chaque jour de réaliser un accompagnement auprès de nos sociétaires gravement blessés
et leur entourage, avec dignité et sens de l'écoute. Cette relation humaine est la clé de voûte pour la
réussite de cet accompagnement, comme le confirment toutes les personnes auprès desquelles j'ai eu la
chance d'intervenir.
Cette expérience humaine sans cesse renouvelée et mon engagement dans l'entreprise au niveau social
(par exemple en vous ayant représentés au CE ou en tant que Délégué Syndical), me permettent de
prendre la mesure de la responsabilité qui est celle d'un Administrateur représentant les salariés.
Cet engagement pour notre entreprise, je l'assumerai pleinement durant ces 6 années de mandat, avec
conviction, énergie et respect de l'ensemble des Administrateurs avec lesquels je travaillerai sans réserve
dans l’intérêt de la Mutuelle, de ses salariés et de tous mes collègues cadres en particulier.

Merci pour la confiance que vous nous accorderez par votre
vote dès le 7 janvier 2019

