Le Groupe Bâloise Assurances au Luxembourg souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir:

Un(e) Actuaire Non-Vie (Pricing) (m/f)
Type de contrat : CDD (9 mois) – Type d'emploi : Plein temps

La passion pour la sécurité : votre emploi
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique au sein de notre département Actuariat Non-Vie.
Ce département est en charge :
des analyses liées à la conception de nouveaux produits et à la tarification
du suivi de la profitabilité du portefeuille
des calculs et des reporting Solvency II
des calculs du Swiss Solvency Test
de l’établissement du Business Plan
des opérations de clôture des comptes et de réassurance
des travaux de reporting

Dans votre fonction, vous travaillerez principalement sur les analyses liées à la conception des nouveaux produits ainsi
qu'à leurs tarifications. Vous rapporterez directement au responsable du département Actuariat Non-Vie.

La réussite assurée : votre profil souhaité pour ce poste
Détenteur d’un diplôme en sciences quantitatives BAC+5, formation d'actuaire est considérée comme un atout
Idéalement connaissances des techniques actuarielles en pricing non-vie
Grande affinité pour les statistiques
Expérience prouvées dans l'analyses de données (data mining, machine learning, etc)

Contact aisé, bon esprit d’équipe et sachant maintenir des relations professionnelles solides.
Français courant, bonne compréhension et capacités orales et rédactionnelles en anglais (allemand un atout).
Méthodologie de travail rigoureuse, structurée et analytique.
Sens critique, proactivité et force d'argumentation.
Esprit de synthèse, orientation résultat et soucieux de votre développement continu.
Capacité à travailler de manière autonome et soucieux du travail bien fait.
Doté d'un esprit original, créatif, curieux et visionnaire, vous savez imaginer et proposer de nouvelles solutions.

L’avancement assuré : votre candidature
Pour plus de détails ou pour postuler à un des profils recherchés, veuillez consulter notre site internet www.baloise.lu/jobs. Nous traiterons
votre dossier avec la plus grande confidentialité et nous sommes à votre disposition pour une entrevue individuelle si vous souhaitez
obtenir davantage d’informations ou de précisions.
L’assurance d’un bon choix : grâce au monde de sécurité Bâloise, nous allions assurance et prévention intelligente. Avec plus de 125 ans
d’expérience dans le secteur des assurances, de la prévoyance et de la gestion de patrimoine, Bâloise Assurances à Luxembourg est
solidement ancré dans le tissu économique et social du pays. Nous offrons un climat coopératif dans un environnement de travail novateur,
un salaire attrayant, un programme de formation continue ainsi que de nombreux avantages extralégaux.

www.baloise.lu

