Chargé(e) d’études juridique en réassurance (H/F)
Informations générales

 Département : Business Support & Coordination
 Type de contrat : CDI
 Statut : cadre
 Localisation : 9 avenue de Messine - 75008 PARIS
Contexte
Le Groupe AXA, un des leaders mondiaux de la protection financière, accompagne et conseille
ses clients dans trois grands domaines d’activité : l’assurance dommages, l’assurance vie et
la gestion d’actifs.
Au service du Groupe et de ses entités, AXA Global Re est une filiale dynamique et innovante
qui associe la flexibilité d’une structure à taille humaine et la puissance d’une organisation
tournée vers l’international. Elle regroupe d’une part une activité de réassurance, et d’autre
part une activité transversale fonctionnelle dans les domaines de l’assurance dommages, vie,
épargne et santé
Le Département Réassurance Groupe a pour missions de :
- Définir la stratégie de réassurance du Groupe AXA ;
- Analyser les risques des portefeuilles ;
- Sécuriser les opérations d'assurance des filiales du Groupe ;
- Mettre en œuvre des solutions optimisant les capacités internes du Groupe et les
transferts de risques sur les marchés externes.
Dans ce cadre, le rôle du département l’équipe Business Support & Coordination est de :
- Accompagner et fournir un soutien aux équipes de souscription tout au long du processus de
renouvellement
- Apporter un support juridique aux équipes opérationnelles
- Fiabiliser les données et contrôler le suivi des procédures
- Gérer les sinistres de masse
- Développer les outils pour les services spécialisés du Département Réassurance Groupe.
Activités principales
Le titulaire du poste est responsable du pilotage des activités de gestion des contrats au sein
du Département Réassurance Groupe.
En collaboration avec le service juridique, il/elle coordonne et anime la communauté des
référents au sein des pôles souscription sur les aspects de rédaction des contrats.
Dans ce contexte, il/elle a pour principales missions de :
-

Créer et maintenir un standard pour la rédaction des contrats de réassurance IARD et
Vie sous la forme d’une base de type clausier

-

Etablir une revue analytique des clauses contractuelles de réassurance

-

Réaliser une revue des clauses types contenues dans les Conditions Générales et
Conditions Particulières de Réassurance

-

Apporter un support juridique aux équipes de souscription

-

Piloter l’identification des besoins internes concernant les clauses contractuelles cibles
à revoir chaque année

-

Dans le cadre du contrôle interne et des sujets qualités de données, participer et mettre
à disposition les reportings à destination de son manager et de la direction

-

Contribuer à la rédaction des procédures internes

-

Participer aux groupes de travail mis en place dans le cadre des projets
transversaux notamment dans la mise en place d’un outil de gestion des contrats

-

Participer aux études spécifiques et aux travaux de fiabilisation liées la gestion des
sinistres y compris sinistres comptables et statistiques.

Profil
Titulaire d’un Master Assurance ou Juridique
Première expérience significative dans une fonction juridique en assurance ou réassurance
Techniques :
Connaissances juridiques, notamment relatives au secteur d’activité de l’entreprise et au
contexte international
Connaissances des techniques d’assurance et de réassurance
Gestion de projets
Maîtrise du Pack Office
Langue :
Anglais courant
Comportementales :
Rigueur et capacité d’organisation
Capacité de communication et d’adaptation dans un contexte multiculturel
Sens du service client
Esprit de synthèse
Travail en équipe
Force de proposition

