Job Description

H/F Chargé(e) d’études actuarielles IARD - CDI
Acteur majeur et innovant du marché de l’assistance, Europ Assistance a réalisé en 2017 un
chiffre d’affaires de plus de 1,6 milliard d’euros et compte plus de 8 000 collaborateurs dans
le monde. Présent dans plus de 30 pays et utilisant un réseau de 410 000 fournisseurs dans le
monde entier, Europ Assistance continue son développement en proposant des solutions
performantes et innovantes.
Contact: Sandy VINCENT svincent@europ-assistance.com
Contexte
Au sein de la Direction Assurance du Groupe Europ Assistance, vous serez en charge du
pilotage de l’activité de réassurance et de la mise en œuvre d’études actuarielles.
Vous serez rattaché(e) à la Direction Technique & Réassurance qui supervise les actions de
maîtrise des risques assurantiels pour l’ensemble du Groupe Europ Assistance, tant par ses
actions propres qu’à travers la coordination des équipes techniques locales, avec lesquelles
vous aurez de fréquentes interactions.
Vous serez également amené(e)s à effectuer des déplacements ponctuels, majoritairement en
Europe, qui vous permettront d’assumer le management transverse des compétences locales.

Missions
Pilotage et suivi de l’activité de réassurance du groupe, traités et facultatives, à la fois sur
la tarification, le suivi de la profitabilité, les projections trimestrielles et budgétaires. En
fonction des besoins, vous contribuerez également à la mise en place et aux négociations
de nouveaux traités/facultatives en lien direct avec les différents interlocuteurs concernés
(entités, Generali Head Office, Réassureurs externes…).
Vous élaborerez des études actuarielles/techniques ou spécifiques, en accord avec les
attentes de la Direction Générale Groupe et selon les diagnostics réalisés au sein de la
Direction Assurance, en support des filiales, ou de manière transversale au sein du
Groupe.
Vous participerez activement à l’animation (comités, workshop,…) de la communauté
technique du Groupe afin de partager connaissances et best practices avec les filiales ;
De manière générale, en liaison avec les principales entités d’assurance du Groupe, vous
développerez leurs connaissances assurantielles en diffusant un savoir-faire technique et

actuariel, et en échangeant avec ces différentes entités dont la taille, le métier et les
spécialités peuvent être variables.
Vos interlocuteurs seront
•
•
•
•
•
•

la Holding (Direction Générale, Finance, Risk Management…)
Generali Head Office
les 9 Compagnies d’assurance filiales du groupe
la succursale Irlandaise portant le risque assurantiel pour le compte des sociétés de service
(assurance directe ou LPS ou réassurance)
les sociétés de service actant pour le compte des sociétés d’assurance
les partenaires du Groupe (réassureurs, les techniciens tels que Marsh, conseils
externes…)

Profil recherché
Diplômé(e) de l’Institut des Actuaires ou Master Actuariat / Master Statistiques / Master
Mathématiques, vous maîtrisez les outils bureautiques et ainsi qu’un logiciel statistique (R,
SAS…). Vous pouvez développer des outils de modélisation Non Vie.
Vous maîtrisez l’anglais (langue d’échange du Groupe) et une seconde langue étrangère serait
un atout supplémentaire.
Vous aimez le travail en équipe et êtes pédagogue, vous prenez des initiatives pertinentes et
vous faites preuve d’autonomie. Vos connaissances en actuariat ont été complétées lors d’une
expérience préalable de 3 à 5 ans dans le secteur de l’assurance IARD, ou au sein d’un cabinet
(Audit ou Actuariat).

