Chargé de mission Conformité F/H
CDD de 6 mois
Poste basé à Paris (75)
Adossé au Groupe AXA, Saint-Christophe assurances (qui regroupe plusieurs entités) est
l’assureur mutualiste de l’économie solidaire. Entreprise dynamique et à taille humaine,
nous proposons une gamme complète de produits et services d’assurance de biens, de
responsabilité et de personnes à destination du secteur associatif (associations, ONG à
but humanitaire et caritatif, organismes sanitaires et sociaux, enseignement privé,
institutions religieuses) ainsi qu’une offre dédiée aux particuliers. Notre métier d’assureur
est indissociable de missions de solidarité et de prévention que nous portons via
l’Association Saint-Christophe. Proche de son sociétariat, Saint-Christophe assurances
place, depuis 50 ans, le principe mutualiste, au cœur de son organisation.

Activités
Rattaché(e) au Responsable du Secrétariat général et comptabilité, vous prenez en
charge plusieurs missions, en lien avec de nombreux métiers internes, dans le domaine de
la conformité. A ce titre, vos principales tâches sont les suivantes :









Aider à la mise en place la filière conformité,
Contribuer à la mise en œuvre de projets règlementaires comme le Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) ou la Lutte Contre le Blanchiment
des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT),
Collaborer à la mise place des missions du Data Privacy Officer (DPO),
Elaborer et suivre les plans d’actions en collaboration avec les parties prenantes,
Identifier les contrôles de 1er et second niveau à mettre en place sur le périmètre
de la conformité,
Procéder à la transposition des dispositions réglementaires liées à la conformité
dans la rédaction et l’animation de communications,
Participer à la conception et à l’animation de modules de formation en
collaboration avec l’équipe des Ressources Humaines,
Apporter des réponses sur les questions relatives au droit des sociétés, des
associations de loi 1901 ou fonds de dotation.

Compétences techniques et relationnelles












Formation supérieure avec une spécialisation en Droit, Conformité,
Expérience dans la gestion et le pilotage de projets transverses en Conformité,
Connaissances juridiques, et plus particulièrement sur le RGPD, la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et la LCB-FT, obligatoire,
Connaissance de la réglementation Solvabilité II,
Maîtrise de l’outil Microsoft Office,
Autonomie et rigueur,
Qualités relationnelles et capacité à travailler en transversalité,
Capacité à faire coopérer,
Esprit collaboratif,
Innovation, curiosité,
Qualités rédactionnelles.

Vous retrouverez l’offre d’emploi sur la page Carrière d’AXA (numéro de l’emploi :
1800002K) : https://recrutement.axa.fr/

