
 
 

 
Direction des Emplois et des Compétences   
Hôtel de Ville     
C.S. 30667 
59033 Lille Cedex 

 

 

Intitulé de la mission de stage :  
Gestionnaire en assurances 

au sein du Service des Assurances 
Niveaux : Master 2 Droit des assurances /  

Master 1 Droit des assurances /  
2ème année de BTS Assurances 

 

1. Contexte et enjeux de la mission 
Au sein du service Assurances, le stagiaire contribue à la gestion des 
sinistres et apporte des conseils juridiques en droit des assurances 
auprès des services opérationnels. 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

� Gérer les dossiers de sinistre en lien avec les services opérationnels 
et les assureurs. 

� Contribuer à l’expertise juridique apportée aux autres services 
municipaux. 

3.  Résultats attendus  
 
Pour la Collectivité :  
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  

� Fiabilité des réponses apportées 
� Respect de l’organisation du service 
 
� Diversité des contrats d’assurances abordés par le biais des sinistres 
� Travail de terrain en se rendant en expertise – travail en relation 

avec l’ensemble des services de la Ville  

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

Interne (au sein de la Ville) et externe (assureurs, experts, avocats, 
juridictions, autres collectivités) 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

� Droit des assurances 
� Droit des collectivités territoriales 
� Qualités rédactionnelle et relationnelle  
� Rigueur 
� Réactivité 

6. Date prévisible du stage A compter du mois de mars 2018 

7. Durée en semaines 8 semaines 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Hôtel de Ville 
Pôle du Conseil juridique, du Droit et des Instances  
Service des Assurances 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

tuteur de stage : 

Axelle BOUVET MEURICE, Responsable du service des Assurances 
Caroline REGNIER, DGA du Pôle Conseil juridique, droit, instances 
03 59 00 14 50 – sec.dga-juridique@mairie-lille.fr 

12. Gratification ?  Stage non gratifié 

 
 
 

CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
 
 


