JURISTE D’ASSURANCE H/F
Référence JU-66

LES CONDITIONS

▪

Type de contrat : CDD

▪

Durée : 6 mois

▪

Temps de travail : temps plein

▪

Prise de poste : Avril 2021

▪

Lieu de travail : Perpignan

▪

Poste ouvert aux travailleurs
handicapés

▪

Télétravail

▪

Salaire : 27 500 € brut / an

QUI SOMMES-NOUS ?
Avec ses 30 sites implantés partout en France, Cfdp Assurances, seule
compagnie de protection juridique indépendante sur le marché français, assure
proximité et expertise à ses courtiers et assurés. Son indépendance lui permet
une liberté d’action, une impartialité dans la gestion des litiges, et garantie la
satisfaction de l’ensemble de ses interlocuteurs.
Avec ses 139 000 renseignements juridiques et ses 37 000 litiges en gestion
déclarés, la société a atteint un chiffre d’affaires de 69 Millions en 2019.
Performances rendues possibles grâce à ses 204 salariés et ses 2 500
distributeurs courtiers !

VOS MISSIONS
En tant que Juriste d’Assurance Cfdp, vous serez au cœur de multiples interactions avec l’assuré, les intermédiaires et les
autres juristes, ainsi qu’en étroite collaboration avec les délégués pour assurer la bonne gestion des sinistres, la surveillance
du portefeuille et la gestion de la relation commerciale avec les partenaires. La participation à la vie d’équipe et de Pôle est
fondamentale. Soyez force de proposition et de participation !

Au sein d’une équipe de 34 personnes, vous aurez comme missions principales :

▪ Accueillir et animer la permanence téléphonique pour conseiller les assurés sur les moyens à mettre en œuvre pour
faire valoir leurs droits ou pour défendre leurs intérêts,

▪ Vérifier des garanties souscrites au contrat,
▪ Contribuer concrètement à résoudre leurs litiges en les accompagnants sur des solutions pratiques, et/ou amiables
et en organisant le suivi judiciaire si nécessaire,

▪ Assurer une veille juridique permanente.

VOTRE PROFIL
De formation Master 2 en Droit, vous êtes autonome, curieux(se) et rigoureux(se). Votre goût pour le Droit et toutes ses
spécificités, votre expertise juridique et votre sens du service client seront essentiels dans la réussite de vos missions.
D’un tempérament dynamique et pragmatique, votre esprit d’équipe et d’initiative sera un réel vecteur de succès.
Le plus qui vous démarquera ? Une expérience en cabinet d’avocat ou en gestion de sinistre !

Rejoignez-nous en adressant votre CV à

recrutement@cfdp.fr

