JURISTE ASSURANCE – CDI
Titre :
Juriste Assurance
Contexte :
Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, Total Eren développe, finance, construit et
exploite des centrales d’énergie renouvelable (éolien, solaire, hydro) représentant une capacité brute
de plus de 2300 MW en exploitation ou en construction dans le monde. Grâce à des partenariats avec
des développeurs locaux, Total Eren développe actuellement de nombreux projets dans des pays et
régions où les énergies renouvelables représentent une réponse économiquement viable à une
demande énergétique croissante, notamment en Europe orientale, en Asie centrale, en Asie Pacifique,
en Amérique latine et en Afrique. Le 5 avril 2019, Total Eren a intégré le Groupe Novenergia et étendu
sa présence en Europe du Sud en particulier. L’objectif est d’atteindre une capacité globale nette
installée de plus de 3 GW à horizon 2022 au-delà des centrales apportées par Novenergia. Depuis
décembre 2017, Total S.A., acteur de premier plan dans le secteur énergétique, est actionnaire de
Total Eren. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.total-eren.com
Rôle :
Sous la responsabilité du Directeur Juridique, vous serez en charge de veiller à la bonne application
de la politique assurance de Total Eren. Vous assurez l’activité de conseil, de suivi et d’analyse des
problématiques assurances de Total Eren.
Vos principales missions seront :
- Analyser les clauses d’assurances et responsabilité des différents contrats,
- Gérer l’interface avec les courtiers,
- Gérer l’interface avec les conseils assurances des banques finançant les projets (project
finance),
- Définir les principales caractéristiques des polices d’assurances à mettre en place,
- Analyser et commenter les projets de polices d’assurances,
- Assurer le suivi de l’ensemble des assurances du groupe,
- Suivre la gestion des sinistres : analyse des faits, contact avec les experts, stratégie de
règlement,
- Conseiller la direction sur l’analyse, la prévention des risques, les problématiques
assurantielles ou en lien avec l’activité de l’entreprise (protection sociale, responsabilité
civile, données sensibles …),
- Mettre en conformité les documents statutaires de l’entreprise.
Profil :
- Diplômé(e) d’un master 2 en Droit des Assurances, connaissances en droit civil et du secteur
des énergies renouvelables ou des infrastructures,
- 5-6 ans d’expérience,
- Autonome, rigoureux, orienté solution, force de proposition, curieux, qualités de synthèse,
ayant un bon relationnel et aimant travailler en équipe,
- Anglais courant,
- Maitrise des outils bureautiques.
Lieu : basé à Paris
Type de contrat : CDI
Veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à : recrutement@total-eren.com

