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Jeunes diplômés
Juridique et Conformité

Quelle est votre résolution pour 2022 ? Une nouvelle opportunité ou un premier poste de
Juriste dans une entreprise ?
Et si c’était chez nous ?

Au sein de l’équipe dédiée aux litiges corporels, nous recherchons dans le cadre d’un CDI, un/une
Juriste spécialisé(e) en réparation du dommage corporel. A pourvoir selon disponibilité du profil.
Vous intervenez lors de la survenance d'un conflit en relation avec l’un des domaines suivants :
En respectant les règles de confidentialité, responsabilité médicale/ prestations d’assurance,
sociales, de prévoyance ou de retraite sur un sinistre santé/ atteinte à l’intégrité physique
(agressions, accident de la circulation, etc.).
Vous gérez un portefeuille de dossiers médicaux et accompagnez, tout le long de la procédure,
les clients dans la résolution amiable et judiciaire d'un litige,
Vous définissez la stratégie adaptée à la situation des clients en étroite collaboration avec nos
avocats, notre réseau d'experts et notre médecin conseil,
Vous menez des négociations avec les parties adverses. Vous gérez le règlement des factures
Avocat, huissier, médecin, etc.
Vous assurez un suivi personnalisé des dossiers de vos clients

De formation Master 2 Droit de la Santé ou Droit des Dommages Corporels ou Master 2 Droit de la
Responsabilité Médicale ou Master 2 professionnel droit des assurances et de la responsabilité civile
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ou Master 2 Droit de la responsabilité civile et réparation du préjudice corporel avec une première
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expérience dans ce domaine avec une compétence et/ou expérience en contentieux (professions
judiciaires).
Vos Atouts : Rigueur, capacité d’adaptation, esprit d’équipe
Votre Plus : Une première expérience réussie au contact du client
Les attentes de nos clients : Disponibilité, écoute, esprit de synthèse, force de proposition, respect
des engagements et du secret professionnel

Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission
inspirante et travailler en équipe pour permettre de protéger les
personnes et leurs proches?
Chez AXA nous avons l’ambition de mener la transformation de notre
métier. Nous cherchons des personnes talentueuses ayant une
expérience diversifiée, qui pensent différemment, et qui veulent faire
partie de cette transformation passionnante en challengeant le statu
quo et faire d’AXA – marque globale leader et une des sociétés les
plus innovantes dans notre secteur – une entreprise encore plus
performante et responsable.
Dans un monde en perpétuelle évolution et avec une présence dans
64 pays, nos 165 000 salariés et distributeurs privilégiés anticipent le
changement pour offrir des services et solutions adaptés aux besoins
actuels et futurs de nos 107 millions de clients.

Ne cherchez plus et venez nous rejoindre ! Nous sommes l’Assurance de Protection Juridique du
Groupe AXA : Prévention des conflits, rechercher de solutions rapides et satisfaisantes,
accompagnement des clients : les missions de JURIDICA sont nombreuses mais rejoignent un but
commun, celui de gérer les risques juridiques et résoudre les litiges clients !
Un poste exigeant dans un cadre stimulant, qui permet de rencontrer des collaborateurs performants
et d’enrichir ses compétences avec une formation interne dès l’intégration ainsi qu’un suivi
personnalisé.
VOS AVANTAGES
Une entreprise à 100% filiale d’AXA
Participation / Intéressement / Actionnariat
Plan d'Epargne Entreprise et PERECO
Couverture santé et prévoyance complète
13ème mois / prime vacances
Comité d'entreprise
Politique parentale avantageuse
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Congés divers et télétravail
Remboursement du titre de transport à hauteur de 60% sur l’Ile de France
Subvention restaurant d'entreprise
Poste rattaché à la fonction Juriste Conseil Protection Juridique

Envoyez-nous votre candidature (CV & LM), avec la Réf. MED/0122 en précisant votre équipe :
recrutement@axa-juridica.com
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