
 

                       

Nous recherchons régulièrement des nouveaux talents ! 
 

Notre Groupe (220 salariés), présent à Strasbourg, Metz, Nancy et Paris, certifié ISO 9001-2008, 

se positionne comme le leader régional du courtage d’assurances d’entreprises.  
 

Nous recherchons en permanence des profils confirmés, souhaitant valoriser une expérience, 

acquise idéalement au sein de courtiers en assurances d’entreprises, de compagnies 

d’assurances ou mutuelles… 
 

Au-delà de leur formation initiale, les candidats doivent être capables d’élaborer des solutions efficaces et novatrices 

pour nos clients et faire preuve d’un esprit d’analyse, de rigueur et de créativité. Leader dans l’est de la France avec 

une forte notoriété en matière d’assurance entreprises, nous vous proposons de partager notre ambition. 

 

En votre qualité de responsable juridique et conformité du Groupe Roederer, 

et en lien avec notre avocat conseil, vous êtes en charge :  

 De suivre et de mettre en œuvre les recommandations de l’ACPR  
 De réaliser les audits des différentes structures du groupe et de mettre en place et 

de suivre les procédures nécessaires au bon déroulement d’un contrôle ACPR 
 D’assurer la conformité des pratiques du groupe avec la DDA 
 De suivre le traitement des réclamations  
 D’assurer la conformité des documents techniques et commerciaux de l’ensemble 

des départements.  
 D’organiser la veille réglementaire et législative 
 D’assurer la veille en matière de responsabilité civile professionnelle  
 D’assurer la mission de Délégué à la Protection des Données (DPO) pour 

l’ensemble du Groupe 
 De négocier et rédiger les conventions avec les fournisseurs et apporteurs 
 D’assurer la formation des collaborateurs en matière de conformité 

 

De formation supérieure en assurances, vous justifiez impérativement d’une experience de 5 ans minimum au 

cours de laquelle vous avez acquis de solides connaissances juridiques et techniques en droit des assurances. 

 
Vous maîtrisez parfaitement l’outil informatique. 
 
Ce poste nécessite une grande autonomie, de l’organisation, de très bonnes capacités 
pédagogiques, relationnelles et rédactionnelles. 
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RESPONSABLE JURIDIQUE ET CONFORMITE 
 


