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Offres d'emplois et de stages
Voici une sélection d'offres d'emplois à destination, en premier lieu, des étudiants de la filière "Droit des assurances".

OFFRES D'EMPLOIS

Consulter également les offres des agences d'interim, qui recrutent aujourd'ui de plus en plus de CDD et CDI pour leurs clients :
Randstad [http://www.randstad.fr/], Plus interim [http://www.plusrh.fr/], Hays [http://www.hays.fr/], Manpower [http://www.manpower.fr/
]...

OFFRES DE STAGES
Pas d'offre de stage actuellement.

LES FICHES METIERS
Les recensements suivants des fiches métiers autour des professions de l'assurance ne prétendent pas à l'exhaustivité. Aucune
n'étant suffisamment complète, il peut être utile de les recouper pour en avoir une vue élargie : compétences requises, activités
spécifiques, statistiques...

LES FICHES ROME

Les fiches emploi/métier qui suivent permettent de mieux connaître les métiers de l'assurance. Elles sont issues du Répertoire
Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME), disponible sur le site internet de Pôle emploi [http://www.pole-emploi.fr/accueil/].
Code ROME C 1102 [PDF - 43 Ko] [
http://droit.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1305030655115&ID_FICHE=120451&INLINE=FAL
] - Chargé / Chargée de clientèle en assurances, Attaché / Attachée de clientèle en assurances, Conseiller / Conseillère clientèle en
assurances, Conseiller / Conseillère en assurance produits d'épargne, Conseiller / Conseillère gestion sinistres...
Code ROME C1103 [PDF - 39 Ko] [
http://droit.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1305030706306&ID_FICHE=120451&INLINE=FAL
] - Agent général / Agente générale d'assurances, Courtier / Courtière en assurances...
Code ROME C1109 [PDF - 42 Ko] [
http://droit.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1305030758051&ID_FICHE=120451&INLINE=FAL
] - Gestionnaire en assurances, Gestionnaire sinistre Incendie, Accidents, Risques Divers-IARD, Rédacteur / Rédactrice
d'assurances, Rédacteur / Rédactrice règlement assurances, Rédacteur / Rédactrice sinistre...
Code ROME C1110 [PDF - 42 Ko] [
http://droit.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1305030810350&ID_FICHE=120451&INLINE=FAL
] - Souscripteur / Souscriptrice en assurances, Souscripteur / Souscriptrice responsabilité civile en assurances, Souscripteur /
Souscriptrice vie en assurances...
Code ROME C1206 [PDF - 41 Ko] [
http://droit.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1305030854864&ID_FICHE=120451&INLINE=FAL
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] - Conseiller / Conseillère en produit épargne, Conseiller financier / Conseillère financière clientèle professionnelle, Conseiller /
Conseillère de clientèle bancaire.
Code ROME K1903 [PDF - 43 Ko] [
http://droit.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1305030908673&ID_FICHE=120451&INLINE=FAL
] - Juriste d'assurances...

LES FICHES MÉTIERS FRANCE 5
Sur France 5 Emploi [http://emploi.france5.fr/], d'autres fiches métiers vous sont proposées : Chargé de clientèle, Chargé d'études
techniques dans les assurances, Courtier d'assurances, Expert d'assurances, Gestionnaire de contrats d'assurances.

LES FAMILLES DE MÉTIERS
16 familles de métiers sont présentées par l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance [
http://www.metiers-assurance.org/fichiers/main.html], comprenant les principales activités concernées, ainsi que des statistiques.
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