JURISTE STAGIAIRE H/F
Référence Stg Ju – 69

LES CONDITIONS

▪

Type de contrat : Stage

▪

Durée : 6 mois

▪

Prise de poste : mars/avril

▪

Temps de travail : temps plein

▪

Lieu de travail : Lyon 3ème

▪

Poste ouvert aux travailleurs

▪

Qui sommes-nous ?
CFDP est la seule compagnie d’assurance indépendante de protection
juridique sur le marché français.

VOS MISSIONS
Directement rattaché.e à la Direction juridique de l’entreprise, vous
apporterez votre soutien et vos conseils afin de protéger les intérêts

handicapés

juridiques de la compagnie. Vous contribuerez au respect des obligations

Tickets restaurant

de conformité de ses activités assurantielles.

Vous aurez pour missions principales :
Dans le domaine du droit des assurances :

▪

Mettre à jour les conditions générales des différents produits protection juridique de CFDP, avec l’équipe
conformité ;

▪
▪
▪
▪

Relire les conventions de distribution conclues avec les cabinets de courtage ;
Répondre aux questions des opérationnels (juristes protection juridique) ;
Conformité règlementaire (DDA, distribution, protection de la clientèle, fraude, RGPD, etc.) ;
Veille juridique.

Dans le domaine du droit des affaires :

▪

Rédiger, relire, mettre à jour, résilier les contrats de prestation de service, accords de confidentialité,
partenariats, etc. ;

▪
▪

Suivre les baux professionnels et commerciaux ;
Veille juridique.

Vous pourrez également être amené.e à :
Dans le domaine du droit des sociétés :

▪
▪

Suivre l’actionnariat de Cfdp Assurances : retraits des actionnaires et investissement au capital social ;
Préparer l’Assemblée générale des associés.

Dans le domaine du contentieux :

▪

Suivre les contentieux judiciaires de l’entreprise.

VOTRE PROFIL
En cours de formation PPI ou Master 2 droit des affaires ou droit des assurances, vous êtes autonome, curieux(se) et
polyvalent(e). Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles, ce qui vous permet d’être
rigoureux dans votre travail.
D’un tempérament dynamique et pragmatique, votre esprit d’équipe et d’initiative seront de vrais vecteurs de succès.

Nous contacter
Merci de nous adresser votre dossier de
candidature à l’adresse suivante :

recrutement@cfdp.fr

