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STAGE : JURISTE ASSURANCE (H/F) 

 

Vous souhaitez relever le challenge d’un nouvel acteur en assurance de personnes et évoluer avec l’entreprise ? 
Chez Zenioo, on partage notre expérience pour vous faire grandir. 

Vous désirez être partie prenante dans les projets structurants de votre entreprise ? On vous comprend et chez 
Zenioo, les retours de nos collaborateurs sont précieux et on encourage leur prise d’initiatives ! 

Vous comptez sur votre entreprise pour qu’elle soit bienveillante et conviviale ? La bonne ambiance est de mise 
chez Zenioo ! On s’adapte aux besoins du collaborateur tant pour son épanouissement personnel que professionnel. 

Vous aimez contribuer à la performance de l’entreprise ? Devenez notre Juriste (H/F) dans le cadre d’un stage à 
Lyon pour une durée de 3 à 6 mois. 

> VOS MISSIONS, SI VOUS LES ACCEPTEZ  

 

 

 

 

 

Si cette nouvelle aventure (passionnante) vous tente, envoyez-nous votre CV à contact@zenioo.com. 

Nous compterons sur vous pour être autonome, impliqué et force de propositions car votre mission sera essentielle 
dans nos divers projets. 

Nous avons hâte de découvrir votre profil dynamique et ainsi discuter de la vision du métier de juriste.  

Vous participerez à la création de guides et de supports (ex : guide sur la formation continue, l’honorabilité…) 

Vous créerez un guide sur les règles en matière de « challenge » commercial chez un courtier grossiste (DDA, 
fiscalité…) 

Vous effectuerez la veille juridique et des recherches juridiques 

Vous gérerez le recensement des offres de la concurrence pour l’accompagnement à la conformité des 
courtiers et créerez un questionnaire pour connaitre les besoins des courtiers sur cet enjeu 

Vous participerez à la mise en œuvre de l’association d’auto-régulation 


