
 

 OFFRE DE STAGE  

 
 
Poste de stagiaire - Fédération Française de l’Assurance - Pôle Europe et international - 

Département Europe 
 
Poste basé à Bruxelles, à pourvoir dès que possible. 
 

Contrat : Stage (durée 6 mois) 
 
Environnement du poste :  

La Fédération Française de l’Assurance (FFA) regroupe 260 entreprises représentant 99% du 
marché français de l'assurance et près de 100% de l'activité internationale des entreprises de 
ce marché. Elle réunit des sociétés anonymes, des sociétés d'assurance mutuelle et des 
succursales de sociétés étrangères pratiquant l'assurance et la réassurance. Son siège est 
situé à Paris. 

Le Pôle Europe et International dispose d’un bureau de représentation à Bruxelles composé de 
cinq permanents. Il représente le marché français de l’assurance auprès des institutions 
européennes et des organisations internationales. 
 
Missions au sein du bureau de Bruxelles : 
 
En collaboration avec les chargés de mission, vous devrez, entre autres : 

- Surveiller l’actualité réglementaire européenne en lien avec l’assurance 
- Rédiger des notes de synthèse et d’analyse, ainsi que des présentations 
- Réaliser des cartographies et calendriers stratégiques 
- Organiser des rendez-vous avec des décideurs publics 
- Assister aux débats dans les commissions du Parlement européen 
- Participer à des réunions publiques et des conférences 

 
Profil souhaité : 

- Vous êtes diplômé(e) en sciences politiques, droit, économie ou finance 
- Vous parlez anglais et français couramment (toute autre langue de l’UE est un atout) 
- Vous avez d’excellentes capacités de rédaction et d’expression 
- Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse 
- Vous disposez d’une certaine aisance relationnelle et vous savez vous adapter à votre 

interlocuteur 
- Vous aimez le travail en équipe et êtes dynamique 
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux/se 
- Vous êtes apte à travailler sous pression et à respecter les délais 

 
 
Modalités de candidature : lettre de motivation et C.V. à adresser en anglais à europe-
international@ffa-assurance.fr 
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