Actuaire Junior H/F
Détail de l'offre
Informations générales
Référence

2018-27465
Date de parution

22/02/2018

Description du poste
Type de métier

Risques / Contrôles permanents
Types de métier complémentaires

Assurances / Autres
Type de contrat

VIE
Durée (en mois)

12
Poste avec management

Non
Missions

L'entité CALI Europe couvrant des activités à l'international, développées en Libre Prestation de
Services, à partir du Luxembourg et en France, à partir de sa succursale à Paris, vous assisterez le
responsable de l'actuariat sur l'ensemble des tâches.
- Vous serez amené(e) à participer aux travaux quantitatifs des 3 piliers de Solvency II en
collaboration et participerez à la réalisation des différents reportings prudentiels liés à Solvency II
- Vous participerez aux travaux d'analyses de rentabilité (ex : New Business Value)
- Vous participerez aux études nécessaires pour le lancement de nouveaux produits et en
assurerez le suivi
- Vous participerez à la réalisation des travaux d'inventaires

- Vous participerez à la réalisation des différentes études et des différents reportings incombant
au département : ALM, …

Localisation du poste
Zone géographique

Europe, Luxembourg
Ville

LUXEMBOURG

Critères candidat
Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation

Formation supérieure en Actuariat
Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans
Expérience

Une première expérience professionnelle en assurance vie sera considérée comme un plus
Compétences recherchées

Esprit d'analyse, rigueur et curiosité
Fort (e) de proposition et envie de s'investir dans des projets s'inscrivant dans la vision de
l'entreprise
Outils informatiques

Pack Office
Langues

Maitrise du Français et de l'Anglais aussi bien à l'écrit qu'à l'oral

Pour postuler à cette annonce, merci de déposer cotre candidature sur notre site internet
www.mycreditagricole.jobs, rubrique « Nous rejoindre » où vous retrouverez cette offre grâce à
la référence mentionnée ci-dessus. Dès réception de votre CV + lettre de motivation, nous vous
tiendrons informé de la suite réservée à votre dossier.

