Cabinet de conseil en recrutement sur mesure.
« Proximité, disponibilité, confiance et flexibilité sont les maitres mots de notre démarche »

ACTUAIRE JUNIOR
PROVISIONNEMENT / MODELISATION
Dublin – Ireland
NOTRE CLIENT:
Filiale d’une société d’assurance française, avec plus d’un milliard de chiffre d’affaires, notre client est spécialisé dans
l’assurance des emprunteurs. Son offre est aujourd'hui proposée auprès de 28 partenaires et présente dans plusieurs pays
d’Europe. Cette société de 300 personnes compte un tiers de son effectif hors du territoire français. Dans ce contexte nous
recherchons un Actuaire Junior Provisionnement / Modélisation
.

VOS MISSIONS:
Provisionnement - New Business :




Travaillez sur les outils, les méthodes et les processus liés à un nouveau portefeuille d'activités PPI
En lien avec la fonction financière et actuarielle des filiales locales analyser les tendances du marché pour expliquer
l'évolution des résultats
Adaptez les processus de provisionnement et les méthodologies pour suivre l'évolution du marché français.
Provisionnement - Business Existant











Calculez les provisions techniques de manière rapide et précise
Participez au développement et au test de nouvelles méthodologies pour calculer les provisions techniques
Etablissez des procédures conformément aux obligations de gestion des risques du contrôle interne
Participez à la mise à jour des politiques de provisionnement et en mesurer l'impact
Examinez régulièrement les Comptes Techniques et les comptes de Réassurance en permanence afin qu’ils soient
conforme à la Politique actuelle de provisionnement
Vérifiez les bénéfices calculés pour nos partenaires conformément à nos accords
Etablissez les hypothèses actuarielles nécessaires à la préparation du plan budgétaire à moyen terme
Vous serez également responsable du budget réalisé par l'équipe souscription
Aidez à définir les exigences en matière de rapports lors de la création de nouveaux partenariat / produits
L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution français (ACPR)









Participez à la production des reporting réglementaires de l’ACPR
Participez à la production de notes techniques réglementaires
Modélisation
Testez les développements et le paramétrage des modèles sous Prophet pour les calculs de solvabilité 2
Aidez à la configuration des processus de flux de données vers et/ de Prophet pour répondre aux exigences de
modélisation et de reporting financier
Participez à l’automatisation des processus à l'aide du modèle Prophet si nécessaire
Vous tenez à jour la documentation, les procédures et les processus du modèle sur le travail effectué.
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Procédures
Développez, mettre à jour, implémentez et améliorez les processus de contrôles liés à l’activité actuarielle du
département
Participez à la rédaction des procédures

VOTRE PROFIL
Actuaire de formation, vous parlez couramment Anglais et Français.
Doté d’une première expérience actuarielle en provisionnement et modélisation, vous maitrisez idéalement Prophet, VBA et
SAS
Rigoureux et fiable, vous êtes également reconnu pour vos capacités rédactionnelles, vos capacités d’analyse et de synthèse.
Vous êtes organisé, vous gérez le temps et les priorités grâce à vos capacités de planification et d’anticipation.
Contact : fjassi@lr-associates.eu

