
Offre de stage Juriste 

AXA 

Période :  

A partir de Juillet 2019 

6 mois de stage  

 

Environnement : 

Le Groupe AXA, leader mondial de l’assurance, accompagne et conseille ses clients- 
particuliers et entreprises en leur offrant les solutions d’assurance, de prévoyance, d’épargne 
et de gestion de patrimoine.  

Au sein de la Direction Communication, Marque et Responsabilité d’Entreprise, le Fonds AXA 
pour la Recherche, (AXA Research Fund) est l’initiative de mécénat scientifique d’AXA, qui vise 
à soutenir les découvertes scientifiques contribuant au progrès sociétal. Depuis 10 ans, nous 
avons alloué plus de 180M€ au soutien de près de 600 projets de recherche, menés par des 
chercheurs de premier plan dans 35 pays.  

Plus d’information :  

Site : www.axa-research.org 

 Plateforme media : www.gallery.axa-research.org 

 Page Twitter : @AXAResearchFund  

 

Missions :  

Dans un environnement international et au cœur du siège social du Groupe AXA, vous 
travaillerez pour le pôle Opérations du Fonds AXA pour la Recherche, en étroite collaboration 
avec la direction juridique du Groupe. 

Vous serez en charge des sujets suivants :  

• Participer au suivi, à la mise à jour et à la rédaction des contrats de mécénat et de 
communication engageant le Fonds AXA pour la Recherche 

• Veiller au respect de la réglementation applicable à l’ensemble des activités du Fonds 
AXA pour la Recherche (mécénat, communication) 

• Conseiller et accompagner l’équipe dans la mise en place des partenariats stratégiques 
et des contrats de mécénat passés et à venir 

• Etre le point de contact du Fonds AXA pour la Recherche pour la Direction juridique du 
Groupe qui pourra vous solliciter sur des sujets liés aux mission de l’entreprises 

• Soutenir le pôle Opérations dans les missions suivantes : rédaction d’avenants au 
contrat de mécénat en cas de fin anticipée, de prolongation ou de changement 
d’institutions académiques, rédaction des guides de candidature 

• Répondre aux sollicitations des différents collaborateurs et chercheurs soutenus par 
le Fonds AXA pour la Recherche sur des questions d’ordre juridique 

http://www.axa-research.org/
http://www.gallery.axa-research.org/
https://twitter.com/AXAResearchFund


 

Votre profil :  

• Etudiant en Master II en Droit des affaires, Droit des contrats, ou élève-avocat (PPI ou 
alternance).  

• Vous avez des connaissances en Droit de la protection des données personnelles 
(RGPD) 

• Rigoureux(se), curieux(se) et pragmatique, vous disposez d’au moins une expérience 
en stage et/ou alternance au sein d’un service juridique en entreprise ou en cabinet 
d’avocat 

• La maîtrise d’un anglais courant est indispensable compte tenu des activités confiées 

• Vous êtes réactif(ve) et faites preuve d’adaptation et d’autonomie 

• Vous avez l’esprit d’équipe 

• Vous possédez de réelles capacités d’analyse, de synthèse, d’organisation et êtes 
reconnu(e) pour votre aisance relationnelle 

• Des connaissances en mécénat d’entreprise sont un plus 

Le poste est basé à Paris (75008) 

Pour postuler :  

Merci d’envoyer vos CV et LM à researchfund@axa.com, précisez en objet du mail 
« Candidature stage juriste »  

mailto:researchfund@axa.com

