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A PROPOS DE NOUS 
 
Débutez ou faites évoluer votre carrière au sein d’un acteur singulier de l’économie sociale et solidaire, 
avec un métier et une culture qui vous ressemblent ! 
 
Plus qu’une simple entreprise de l’assurance, nous exerçons notre activité avec passion et bienveillance 
et nous appuyons sur des valeurs d’entraide, de solidarité et d’égalité afin d’améliorer la qualité de 
vie et renforcer la solidarité entre les générations.  
 
Pour concilier performance et meilleur équilibre de vie, nos 1900 collaborateurs bénéficient d’une 
organisation du travail novatrice, source de sens, de confiance mutuelle et de responsabilisation : 
possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine selon la fonction et l’organisation du site. 
 
Contactez nos ambassadeurs pour qu’ils partagent avec vous leur enthousiasme et leur motivation au 
quotidien : 89% des salariés sont fiers de travailler à La Mutuelle Générale ! 

 
 
 

CONTEXTE 

 

Intégré au sein du Département Achats, vous rejoignez l’équipe du Pôle Contrats, composé d’une 

juriste et d’une responsable de Pôle. Vous y exercez une activité de juriste dans un cadre très 

opérationnel, en lien direct avec les acheteurs du département.  

 
VOS MISSIONS 
 

Vos missions seront notamment les suivantes : 
• Vous suivez les relations contractuelles et préparez les lettres de résiliation et avenants de 

prorogation. 
• Vous participez aux négociations contractuelles dans le pôle. 
• Vous suivez les échéances des contrats en cours, en lien avec les acheteurs du département. 
• Vous contribuez à la conformité des achats en termes de RGPD / Solvabilité 2 « Nuages / PIC / 

TIC »   
• Vous participez aux mises à jour de l’outil de gestion contractuelle. 
• Vous réalisez des analyses juridiques sur des points particuliers en lien avec les achats.  
• Vous vous impliquez dans toute autre tâche nécessaire au fonctionnement du Pôle Contrats. 

 

A PROPOS DE VOUS 

Vous suivrez, à la rentrée 2022, une formation de niveau Bac+5 en droit privé orienté droit des 

contrats, droit des affaires. Vous maîtrisez les outils bureautiques. Vous vous sentez capable de 

relire des documents juridiques en anglais. Vous êtes rigoureux, fiable, et disposez de fortes capacités 

d’organisation, ainsi que d’un bon relationnel. Vous êtes prêt à vous engager à respecter une totale 

confidentialité sur le contenu des commandes et des contrats, notamment sur les tarifs consentis. 

 

https://lamutuellegenerale.career-inspiration.com/


 
 

Vous pensez que ce profil vous ressemble ? 

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique dans un environnement attractif, à la hauteur de vos 

ambitions, dans une entreprise qui investit dans ses collaborateurs et les place au cœur de son 

développement, Alors c’est vous que nous attendons. Postulez et rencontrons-nous au plus vite ! 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Mots clés : #juriste, #contrats, #apprentissage,  

Contrat : Apprentissage d’un an, à pouvoir à compter de septembre 2022 

Lieu de travail : 75013 – Paris 

Avantages : Restaurant d'entreprise,  

 

Si vous souhaitez travailler dans une entreprise dynamique, reconnue dans le secteur de l’assurance, 

qui investit dans ses collaborateurs et les place au cœur de son développement, alors rejoignez-nous ! 

Conformément aux engagements pris par La Mutuelle Générale en faveur de l'intégration des personnes 

en situation de handicap, le poste proposé est ouvert à tous. 

 


