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En recherche de stage ? Donnez une autre dimension à votre CV en rejoignant le leader mondial de 
l’assurance de l’art et de l’art de vivre ! Une expérience enrichissante et un véritable tremplin pour 

votre carrière ! 
 

 
A propos d’AXA ART 

 
Présent dans plus de 26 pays, AXA ART, filiale du Groupe AXA, est le leader mondial de l’assurance de l’art et 
de l’art de vivre, auprès des particuliers, des professionnels et des musées.  
 
 
Les missions du stage 

 
Afin de l’accompagner à relever les nouveaux défis qui l’attendent, AXA ART France recherche un stagiaire 
Gestion/Assistance de souscription pour une durée de 6 mois, dés que possible. 
  
Vous avez un rôle d'assistance dans la souscription d'affaires nouvelles et vous prenez en charge la gestion et le 
suivi des dossiers production. Vous êtes en contact direct avec le département souscription ainsi qu'avec les 
courtiers et les agents généraux. Au sein d’une équipe de production, vos principales missions sont les 
suivantes : 

- Effectuer les opérations de gestion standard/non standard liées à la vie des contrats d’assurance, de 
l’acceptation à leur sortie du portefeuille et notamment : 

o Traiter et émettre les avenants administratifs en relation avec les intermédiaires 
o Traiter toute demande ne nécessitant pas d’acte de souscription émise par les intermédiaires 

ou d’autres services 
o Procéder à la saisie informatique des opérations de gestion 
o Le cas échéant, établir les avenants et les affaires nouvelles souscrits par les souscripteurs en 

relation avec les intermédiaires 
 

- Vous pouvez être amené à participer à des tâches transverses du service (classement, courrier, …). 

En amont, vous devrez vous familiariser avec l’outil métier interne. 

 
Profil recherché 

Idéalement stage de fin d’étude. 
Futur diplômé d’un BTS Assurances, Ecole de Gestion/Assurances, ou Université de niveau bac +3/4, vous 
justifiez d'un premier stage en entreprise. 
Vous maitrisez efficacement les outils informatiques de base (Office et notamment EXCEL). 
L’anglais serait un plus. 
La motivation, le sens de l'organisation, la rigueur, l'autonomie et l'esprit d'équipe sont les qualités requises par 
ce poste.  
 
 
Lieu : Paris 8

ème
, Métro Miromesnil 

 
Pour proposer votre candidature, envoyez votre CV et votre Lettre de Motivation à l’attention de Anne-Laure 
Hans rh@axa-art.fr avec pour sujet : STAGE GESTION 2018 
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