
                                                                         
 

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des 

acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 

Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui plus de 1700 personnes dans plus de 150 

métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et 

l’enseignement. 

 

Nous recrutons un(e) : 

 

JURISTE CONFIRME SINISTRES ET DROIT SOCIAL 
 

Vous intervenez au sein de la Direction Juridique. 
 

DETAIL DES MISSIONS ET ACTIVITES 
 

Sous l'autorité du Directeur Juridique :  

 Vous répondez à toutes questions relatives aux assurances et au droit social 

 Vous êtes le contact privilégié des avocats en cas de litige 
• Vous assurez un lien quotidien sur le volet juridique avec la DRH ; 

• Vous conseillez les opérationnels sur toutes les questions relatives au droit du travail ; 

• Vous suivez les contentieux et les procédures disciplinaires (montage du dossier, récupération des 

pièces, et participation à la validation des décisions) ; 

• Vous rédigez les courriers et notes juridiques ; 

• Vous effectuez une veille juridique et des formations ponctuelles pour le personnel de l’Institut 

Paoli-Calmettes ; 

 Vous assumez la responsabilité de la gestion des dossiers sinistres qui vous sont affectés, et 
saisissez en cas de difficulté votre hiérarchie. 

 Vous répondez à toutes les demandes qui sont exprimées en interne, l'assureur ou un tiers. 

 Vous enregistrez les déclarations de Sinistres. 

 Vous déclarez les sinistres aux Compagnies et prenez les mesures conservatoires, dans la limite des 
délégations de gestion. 

 Vous gérez toutes les étapes d'un dossier sinistre. 

 Vous suivez et relancez les recours exercés par les compagnies. 

 Vous gérez toute l'administration des dossiers. 

 Vous assurez une polyvalence avec vos collègues du service juridique afin d'assurer une continuité 
de service  

 Vous assurez toutes les tâches afférentes à votre poste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 
 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

- Savoirs faire : 

Vous avez une réelle aptitude à comprendre les enjeux opérationnels et à aborder de manière concrète les 

problématiques. Vous avez une aisance rédactionnelle et une forte capacité d’analyse et de synthèse, ainsi 

qu’une bonne maitrise des outils informatiques. 

 

- Connaissances : 

De formation BAC + 5 en droit des assurances, droit social vous bénéficiez a minima de cinq années 

expérience professionnelle, de préférence dans un établissement de santé.  

Vous savez évoluer en mode collaboratif et travaillez en transparence avec votre responsable. 

 

- Qualités personnelles : 

Compétences relationnelles ;  

Capacité à faire preuve de pédagogie envers tous les interlocuteurs 

 

DIPLOME / EXPERIENCE 

- Master 2 en droit des assurance, droit social  

- Expérience d’au moins 5 années, idéalement dans un établissement de santé 

 

CONTRAT 
- CDI 

- Prise de poste immédiate 

- Rémunération : selon profil et expérience (base 205 jours travaillés par an) 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à : 

drh_recrutement@ipc.unicancer.fr 


