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Le Groupe Lourmel recherche son responsable juridique. 

Créé par et pour des imprimeurs, notre groupe de protection sociale est historiquement dédié aux industries du 

message imprimé et digitalisé. Sa mission est de protéger, d’assurer et de défendre les intérêts de ses adhérents, 

en matière de prévoyance, de santé et de retraite complémentaire. 

 

Depuis plus de 60 ans, nous nous engageons aux côtés des salariés, des chefs d’entreprise et des retraités, quelle 

que soit leur situation, y compris dans des moments difficiles, car nous savons que la vie n’épargne personne. 

 

C’est avec responsabilité que nos équipes s’impliquent auprès de nos adhérents, de nos partenaires en étant 

proches et à l’écoute. Chaque jour, elles trouvent des solutions adaptées aux problématiques qui leur sont 

soumises, avec conviction, patience et bienveillance. C’est là notre différence et nous la cultivons en portant haut 

nos valeurs paritaires : l’ouverture (d’esprit, aux autres), l’engagement (envers tous) et le partage (avec chacun). 

 

Notre Groupe en fort développement depuis plusieurs années, s’est également doté d’une société d’assurance afin 

de mettre son expertise au service du plus grand nombre. Fort de sa culture et de son histoire, notre entreprise a 

su allier agilité et créativité, pour développer des produits et outils innovants qui s’adressent désormais à l’ensemble 

des secteurs d’activités.  

 

Notre plan stratégique à horizon 2026 a pour ambition de faire de Lourmel : 

- un acteur reconnu pour sa dimension humaine, son agilité, son originalité et sa capacité à innover, 

- un groupe paritaire et mutualiste, indépendant, qui conçoit, assure et assemble des solutions de protection sociale 

pour ceux qui entreprennent, leurs salariés et les retraités. 

 

Dans cette dynamique, Lourmel recherche de nouveaux talents qui partageront nos valeurs et nos ambitions. 

 
Le poste à pourvoir - CDI 

Rattachée à la Direction Générale, La fonction Juridique a pour mission d’être l’interlocuteur interne de l’ensemble 

des directions métiers sur tout sujet d’ordre juridique ou réglementaire. 

Elle organise et coordonne la veille avec les différentes directions concernées et la vulgarisation de sujets 

juridiques. Elle anime et prend en charge la relation avec les partenaires externes en la matière (avocats en droit 

du travail, droit civil, protection sociale, fiscalité etc…). 

Elle appuie également le Contrôle Interne et l’Audit Interne sur le respect et l’analyse de l’environnement 

réglementaire les impactant.  

Elle s’assure en coordination avec la Direction en charge de la relation avec les instances du groupe, la conformité 

de la vie institutionnelle des entités du groupe Lourmel. 

Le/la responsable Juridique a pour rôle de mettre en œuvre les dispositifs de formations technico-juridiques des 

équipes et des administrateurs. Il/Elle a vocation à incarner également la Fonction Clé « Vérification de la 

Conformité » eu égard à la réglementation liée à la Directive « Solvabilité II »  

Missions principales 

 Organiser la veille réglementaire et alerter la Direction Générale et les Directions concernées  

 Valider et/ou rédiger pour les directions concernées tout document à portée juridique ou 

réglementaire  

 Valider la conformité juridique des processus de gestion et de commercialisation notamment dans 

leur dimension digitale 

 Animer et coordonner les prestataires juridiques externes 

 Superviser le précontentieux et organiser la gestion et le suivi des éventuels contentieux 

 Assumer la fonction clé « Vérification de la Conformité » 
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Le profil recherché 

De formation supérieure Formation d’avocat ou Master 2 spécialisés en droit des assurances et ou de la protection 

sociale, idéalement complétés par de solides connaissances et/ou expériences dans d’autres domaines du droit, 

le/la candidat(e) sera autonome, pragmatique et dynamique. Nous recherchons une personne disposant d’une forte 

capacité d’analyse et de synthèse et d’un bon sens de la communication, à l’aise dans la vulgarisation de sujets 

techniques complexes et variés, aimant le travail en équipe pour contribuer à la structuration et au développement 

du Groupe Lourmel. 

Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible. 

 

Comment postuler ? 

CV + Lettre de motivation manuscrite adressés au Directeur Général, Yann QUERE  

yquere@lourmel.asso.fr Groupe Lourmel 108 rue de Lourmel 75015 Paris 
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