
 

Offre Alternance Juriste Assurance 

La Médiation de l’Assurance  

 

Présentation : La Médiation de l’Assurance a pour mission de régler les litiges entre un professionnel 

d’assurance (assureurs ou intermédiaires) et un consommateur, portant sur l’application, l’interprétation 

ou la distribution du contrat.  

 

Missions de l’étudiant(e) en alternance : Au sein de l’un des trois pôles juridiques de LMA 

(Assurances de Biens / Prévoyance / Epargne) et sous la responsabilité de son tuteur, le candidat 

intégrera une équipe formée de juristes.  

Il sera en charge : 

- d’une part, de dossiers de médiation. A ce titre, il devra instruire les dossiers, échanger avec les 

parties si nécessaire, et analyser les problématiques rencontrées afin de proposer une solution 

appropriée, en droit et en équité soumise au Médiateur, 

- d’autre part, il participera à l’activité du service de Médiation en procédant à des recherches 

juridiques.  

 

Profil : 

- Etudiant(e) en Master 1 ou 2 spécialisé(e) en droit des assurances, 

- un premier niveau de connaissance des contrats, et plus particulièrement des contrats d'assurance, est 

nécessaire, 

- qualités rédactionnelles, savoir-faire relationnel et goût du travail en équipe sont attendus, 

- capacité d'analyse et de synthèse, 

- rigueur, adaptabilité et attitude conciliatrice seront des atouts indispensables pour mener à bien les 

missions qui lui seront confiées. 

 

Intérêt pour l’étudiant(e) en alternance : L’étudiant(e) pourra découvrir la vie en entreprise, 

approfondir et mettre en œuvre ses connaissances en Droit des Assurances et se familiariser avec 

l’ensemble du secteur.  

Les litiges et questions étudiés sont très variés et concernent toute la vie du contrat : conditions ou 

modalités de la souscription, application des garanties, paiement des cotisations, résiliation …  

Enfin, les différentes phases de recherche et d'analyse lui permettront d'enrichir ses connaissances 

législatives et techniques dans le domaine de l'assurance. 

 
 

 

 

 

 

Poste basé à Paris (8ème)  

Vous pouvez adresser votre lettre de candidature et votre CV à l’adresse suivante : 

recrutements@mediation-assurance.org 

mailto:recrutements@mediation-assurance.org

