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

ACTUAIRE TARIFICATION (H/F)
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. Nous recherchons pour cette filiale un
Actuaire Tarification.

VOS MISSIONS
Tarification et conception technique des produits d’assurance
-

Définir, gérer et mettre en place les méthodologies, outils, hypothèses nécessaires à l’exécution des tarifications et du
business plan
Collaborer avec l’équipe Marketing et Commerciale (incluant l’équipe de Souscription en France) dans la proposition de
tarification
Développer et mettre en place une stratégie prix afin d’atteindre les objectifs de profit et de « risk appetite »
Analyser les risques actuariels intégrés aux nouveaux produits
Gérer le développement du business plan
Gérer la mise en place et l’optimisation des modèles tarifaires
Améliorer la base de données de tarifications en produisant une analyse de l’existant
Ecrire les notes techniques pour les nouveaux produits et les secteurs d’activité
Assurer la conformité de la stratégie de réassurance
Revoir les aspects techniques des documents contractuels
Approuver toutes les offres fournies par les partenaires / clients
Surveiller les produits et la bonne gouvernance

Analyse client
-

Assurer la mise en place de statistique / d’analyse du portefeuille clients
Participer aux présentations des clients internationaux
Contrôler et assurer les reporting clients

Projets stratégiques
-

Participer aux projets stratégiques définis par le Groupe et au niveau des entreprises
Participer à la bonne mise en place des recommandations actuarielles et / ou des études, pour les éléments de
souscription

Risk Management
-

Gérer ou participer à d’autres projets spécifiques comme ceux menés par le Manager de l’Actuariat et de la
Souscription
Gérer la mise en place d’un plan d’actions définis par les recommandations de l’audit (interne, externe, Responsable de
la fonction Actuarielle)
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Management d’équipe
-

Contrôler la performance, motiver, soutenir et donner des feedback aux membres de votre équipe
Répartir les charges de travail aux membres de l’équipe selon leurs compétences, leurs expériences et le volume de
travail de chacun
Faire passer les entretiens de période d’essai, les entretiens provisoires et les entretiens annuels et s’assurer que tous
les membres de l’équipe aient des objectifs clairs à réaliser.

VOTRE PROFIL
Vous parlez couramment Anglais.
Vous êtes actuaire de Formation avec 6 ans d’expérience professionnelle en pricing (Vie ou Non Vie)
Vous maîtrisez les outils informatiques (Visual Basic, Excel, SAS, ect…)
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.
Vous êtes dynamique, réactif et avez une forte force de conviction.

Contact : fjassi@lr-associates.eu

