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Chargé(e) de mission confirmé(e) 

Contrôle interne / conformité 

 

Poste à temps plein, CDI, Paris 15ème  

Niveau d’expérience : 4 à 6 ans  

Depuis plus de 60 ans, notre Groupe de protection sociale protège et accompagne les 

entreprises, les salariés et les retraités des industries du message imprimé et digitalisé 

(prévoyance, mutuelle complémentaire, retraite complémentaire. Dotée d’une société 

d’assurances de personnes depuis 2019, notre entreprise propose également des 

solutions aux chefs d’entreprises et aux travailleurs non-salariés (TNS).  

Dans le cadre du développement du Groupe Lourmel, nous recherchons un(e) chargé(e) 

de mission contrôle interne/conformité. 

Missions principales : 

 

Conformité  

 

Dans un contexte réglementaire en perpétuelle évolution (Solvabilité 2, RGPD, LCB-FT, 

DDA…), vous aurez la responsabilité : 

 

 En priorité, poursuivre la mise en place des bonnes pratiques suite à 

l’entrée en vigueur du RGPD (Règlement général sur la protection des 

données) 

 D’élaborer et d’actualiser le corpus réglementaire Groupe 

 De répondre aux problématiques liées à Solvabilité 2 sur les thèmes relatifs au 

système de gouvernance et la gestion des risques 

 De participer à la mise en conformité des processus soumis aux réglementations 

LCB-FT et SOLVABILITE 2 

 

Contrôle interne et gestion des risques  

 

En tant que chargé(e) de mission rattaché(e) au Responsable Contrôle Interne du Groupe 

Lourmel, vous aurez la responsabilité des missions suivantes :  

 

 Suivi et actualisation des processus  

 Suivi et actualisation de la cartographie des risques  

 Alimentation des reportings à destination du régulateur 

 Préparation des supports des comités et conseils d’administration 

 Suivi et contrôle des reportings délégataires de gestion 
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Profil recherché : 

 

Vous justifiez d’une formation bac+5, idéalement spécialisé en Gestion des risques/audit-

contrôle ou Finance Corporate. Vous manifestez un intérêt pour le secteur de l’assurance 

collective et faites preuve d'une véritable motivation pour les métiers liés au contrôle 

interne, les risques et la conformité. 

 

Vous souhaitez contribuer au développement d’un Groupe de taille humaine et vous 

impliquer dans le processus de transformation et d’amélioration continue impulsé par la 

direction générale du Groupe. 

 

Vous disposez de fortes capacités d’analyse et de synthèse, de qualités relationnelles et 

rédactionnelles vous permettant d’être rapidement opérationnel(le).  

Rigoureux (se) et organisé(é), vous êtes de nature dynamique, méthodique et savez 

prendre les initiatives nécessaires à l’optimisation des activités du service et du Groupe. 

 

Votre implication dans les projets d’entreprise d’envergure vous permettra d’évoluer 

rapidement et d’intervenir sur l’ensemble des processus des entités du Groupe.  

 

 

Expérience souhaitée : 

 

Vous justifiez d’une expérience de 4 à 6 ans acquise dans une compagnie d’assurance / 

réassurance, un groupe de protection sociale, une direction des risques, ou encore dans 

un cabinet de conseil / audit. 

Vous serez rattaché au responsable contrôle interne, fonction clé vérification de la 

conformité Solvabilité 2. 

 

 

Modalités pratiques 

 Date de démarrage souhaitée : Mars 2022 

 CDI 

 Lieu : Paris 75015 

 

Transmettre CV et lettre de motivation à Toyb Moudjib - Responsable Contrôle interne -

108 rue de Lourmel 75015 Paris - e-mail : m.toyb@lourmel.asso.fr 

 

 

 

 


