
 

 

JURISTE STAGIAIRE     H/F 
Référence Stage Ju – 38 

Qui sommes-nous ? 

CFDP est la seule compagnie d’assurance indépendante de protection 

juridique sur le marché français. Cette indépendance permet une liberté 

d’action, une impartialité dans la gestion des litiges, et garantie de la 

satisfaction de nos courtiers et assurés. 

Travailler chez CFDP, c’est travailler dans une entreprise à taille humaine 

dont le professionnalisme et la connaissance de ses clients et des réalités 

locales sont reconnus dans le secteur de l’assurance.  

Nos interventions portent sur une clientèle de professionnels et 

particuliers dans divers domaines du droit privé tels le droit commercial, 

droit immobilier, droit de la consommation, droit des assurances, droit 

pénal… 

 

VOS MISSIONS 

Les différentes missions proposées offrent l’opportunité d’appréhender de nombreux domaines du droit, de mettre 

en pratique les outils théoriques et méthodologiques acquis au cours de sa formation universitaire et de conforter 

son objectif professionnel. Le/la stagiaire est amené(e) à intervenir dans toutes les étapes de la gestion des dossiers, 

permettant une montée en compétence progressive. 

Le ou la stagiaire sera amené(e) à : 

▪ Délivrer des informations juridiques par téléphone aux assurés ;   

▪ Effectuer des recherches juridiques dans tous les domaines du droit ; 

▪ Procéder à l’analyse des déclarations de litige en lien avec les garanties du contrat de protection 

juridique ; 

▪ Intervenir dans le cadre de litiges auprès de la partie adverse, en privilégiant une résolution 

amiable ; 

▪ Elaborer des stratégies pour mettre fin à une situation litigieuse ;  

▪ Apprécier l’opportunité d’un recours judiciaire ; 

▪ Travailler en collaboration avec des experts, avocats, huissiers et tout auxiliaire de justice. 

Forts de précédents stages réussis par les étudiants accueillis au sein de notre compagnie, nous proposons une 

expérience concrète dès le 01/03/2022 et jusqu’au 31/08/2022, où l’étudiant(e) pourra faire appel à ses compétences 

juridiques dans un contexte pluridisciplinaire, développer son autonomie de travail et participer activement à la 

résolution de litiges. 

LES CONDITIONS 

▪ Type de contrat : Stage 

▪ Durée : 6 mois 

▪ Début : 01/03/2022 

▪ Temps de travail : temps plein 

▪ Lieu de travail : Gières  

▪ Poste ouvert aux travailleurs 

handicapés 

▪ Tickets restaurant 

 

    

     

     

 



 

 

 

 

 

VOTRE PROFIL 

De niveau Master en Droit ou élève-avocat à la recherche d’un PPI, vous êtes organisé(e), curieux(se) et rigoureux(se). 

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 seront de vrais vecteurs de succès. 

Nous contacter 

Merci de nous adresser votre dossier 

de candidature à l’adresse suivante : 

akozma@cfdp.fr 
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