Recrute en CDI
Un Chargé de Conformité (H/F) sur la Zone Pacifique

Vous avez des connaissances juridiques, vous êtes curieux, pragmatique et vous avez de fortes
qualités rédactionnelles ? Rejoignez-nous !
Gan Outre-mer, filiale du groupe Groupama, recherche un Chargé de Conformité (H/F) sur la Zone
Pacifique. Forte de ses 30 ans de présence sur le territoire calédonien et de ses implantations à Wallis
et Futuna et en Polynésie Française, l’entreprise développe et propose une offre complète
d’assurances et de prévoyance à ses clients.
Les assurances sont des entreprises soumises à des obligations réglementaires importantes, vos
missions sont de les décliner et de participer à l'animation du dispositif de conformité. A ce titre, vous
dépendez de la Responsable Conformité, qui assure le pilotage de l’activité pour la société.
Vos principales missions sont :
•

Renforcer le suivi opérationnel du plan de conformité en contribuant notamment aux travaux
des thèmes suivants :

•

-

La Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,

-

La Protection de la clientèle,

-

L’Ethique et le RGPD …

Assurer la mise à jour régulière des référentiels réglementaires (cartographie des risques,
procédures, tableaux de bord et reportings de l'activité aux différentes instances) ;

•

Assurer des contrôles de votre périmètre et reporter les points de risques ou de nonconformité détectés ;

•

Participer aux différents comités en lien avec les thématiques dont vous avez la charge ;

•

Conseiller en interne sur les questions de conformité ;

•

Etablir des rapports réglementaires relevant du périmètre conformité.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un bac+4/5 dans le domaine du droit, de l’audit ou du contrôle, et vous avez une
première expérience significative de 2 à 3 ans.
Curieux et pro-actif, vous disposez d’une réelle capacité d’analyse et de synthèse et êtes à l’aise avec
la mise à jour et la mise en place de procédures.
Votre aisance relationnelle et rédactionnelle seront des atouts indispensables afin de mener à bien vos
missions.

Enfin, vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques.
Poste basé à Nouméa et à pouvoir dès que possible.

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à
recrutement@groupama-gan.nc

