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Description de la société
Créée en 2006 et forte aujourd’hui de 13 collaborateurs, Indép’AM (www.indepam.fr) est une société de gestion
et de conseil en actuariat adossée à une mutuelle de retraite de premier plan.
Indép’AM gère plus de 4 milliards d’euros sous forme de mandats et de FCP et conseille plusieurs Mutuelles,
Caisses de retraite et Institutions de retraite et prévoyance.
Intitulé du poste
Actuaire

Profil
Diplômé(e) d’une école d’Actuariat (ISFA, ISUP, ENSAE, EURIA…), ou d’une école d’Ingénieurs avec une
option mathématiques appliquées à la finance, vous maîtrisez les mathématiques actuarielles et financières, et
avez un goût prononcé pour la conception et le développement d’outils informatiques, notamment sous VBA et
SQL.
Vous souhaitez faire reconnaître vos capacités d'analyse, votre rigueur, ainsi que votre sens développé de la
communication, tant à l'écrit qu'à l'oral.

Mission du poste
Nous recherchons un(e) actuaire pour intégrer notre service Etudes actuarielles et financières qui assure des
missions variées tant sur le plan technique qu’en termes de destinataires.
Sous l’encadrement du responsable du service des Etudes actuarielles et financières, vos principales missions
seront de :
•
Participer aux missions d’étude et de conseil actuariel dans le domaine de la retraite (modélisation et
projection d’équilibre de régimes, assistance au pilotage, évaluation d’engagements), et de l’assurancevie (calculs de tarification, calculs de marge prudentielle et/ou de ratio de solvabilité, etc.)
•
Réaliser des études financières pour les besoins des gérants de fonds, de la Direction générale, ou pour
le compte de clients externes (Analyse financière de portefeuille, calcul et suivi d’indicateurs de risque,
élaboration d’allocation stratégique sous contrainte, attribution de performance, évaluation de produits
structurés, etc.)
•
Développer et maintenir les outils informatiques utilisés pour la gestion financière de portefeuilles ou
les missions actuarielles
•
Participer à la veille réglementaire dans les domaines de l’assurance (Solvabilité II, FRPS, PRIIPS), la
retraite, voire la finance de marché
Informations complémentaires
Expérience requise : 0 à 3 ans
Rémunération : selon profil.
Le poste est basé à Paris.
Contact
Merci de nous transmettre votre dossier de candidature, CV et lettre de motivation à : Recrutement@indepam.fr

Poste en CDI à pourvoir immédiatement

