
 

 

Alternant Juriste assurance/conformité F/H  

Société indépendante comprenant 730 collaborateurs et représentant 224 millions 

d’euros de chiffre d’affaires, OPTEVEN (www.opteven.com) est un des acteurs 

majeurs en France et en Europe de l’Assistance et de la Garantie Panne Mécanique. 

Notre croissance depuis 10 ans sur ces deux métiers démontre que la qualité de nos 

prestations est plébiscitée par nos clients, professionnels de l’automobile et de 

l’assurance. 

Rejoindre OPTEVEN, c’est rejoindre une entreprise innovante, engagée dans la RSE et 

convaincue que le succès d’une entreprise se fait grâce aux talents qui la 

composent. 

Le développement de la réglementation liée à la « conformité » et les sanctions qui 

s’y rattachent nécessitent le déploiement d’une véritable politique de prévention 

des risques ; cela suppose, pour en assurer le succès, de nouvelles ressources au sein 

du service juridique d’OPTEVEN. 

Vos missions 

Rattaché(e) à la Responsable juridique et conformité, vous serez en charge de 

sensibiliser et former les directions opérationnelles aux problématiques de conformité 

(RGPD, SAPIN II, DDA…). 

Vos missions s'organiseront comme suit :  

• Participer à la rédaction de tout document de sensibilisation, charte, 

procédures internes, modèles de clauses à insérer dans les contrats « type ». 

• Analyser les incidents survenus liés aux risques de non-conformité et définir les 

mesures de remédiation.  

• Fournir un appui/conseil à destination de la direction générale et des 

départements opérationnels sur tout sujet en lien avec les problématiques de 

conformité. 

• Participer à la réalisation des reportings internes et externes en matière de 

conformité. 

• Au besoin, fournir son aide ponctuelle auprès des autres juristes dans la 

rédaction de réponse à des réclamations et/ou validation de contrats 

(prestations de services, assurances) et/ou documents contractuels (fiche 

d’information, IPID, notice d’information…). 

• Effectuer des recherches documentaires et rédiger des notes de synthèses. 

 

 

 

 



 

Profil recherché 

• Formation Bac+5 en droit des affaires et/ou droit des assurances 

• Connaissances des réglementations juridiques impactant le secteur des 

assurances (DDA, LCB-FT ), connaissances du RGPD et de la loi SAPIN II 

• Ouverture d’esprit et curiosité 

• Sens de l’initiative et force de proposition 

• Rigueur et analyse 

• Sens des priorités  

 

Conditions de travail 

• Alternance d’un an en contrat d’apprentissage 

• Rémunération : en fonction de la grille 

• A cela s’ajoute un 13è mois et demi calculé au prorata de la présence dans 

l’entreprise. 

• OPTEVEN assure une prise en charge à hauteur de 60% de l’abonnement des 

transports en commun (ou une prime de transport) et aux contrats mutuelle et 

prévoyance 

• Participation et intéressement 

• Carte restaurant 

Poste localisé à Lyon Villeurbanne (69) 

Rejoignez-nous ! 

Pour postuler : merci d’envoyer votre CV à rf@opteven.com, en indiquant dans le titre 

le nom du poste souhaité. 

mailto:rf@opteven.com

