Un chargé (H/F) d’études actuariat

Nous sommes à la recherche d’un chargé (H/F) d’études actuariat pour notre Direction Vie
Collectivités.

But de la fonction

Effectuer des analyses et des études actuarielles en parfaite autonomie (choix des méthodes),
afin de formuler des conseils et de proposer des décisions en ce qui concerne les produits
d’assurances. Fournir des outils décisionnels et des tableaux de bord.

Description de l’activité
•

Effectuer des calculs actuariels et financiers, des simulations et formuler des propositions
relatives aux produits d'assurances, ainsi que des rapports décelant les risques.

•

Rassembler, vérifier et actualiser des données brutes et des statistiques, afin de fournir au
management des informations sur lesquelles il peut baser ses décisions.

•

Développer, valider et mettre à jour des modèles de calcul actuariels afin de pouvoir
effectuer des calculs et des simulations actuariels et ainsi satisfaire les besoins.

•

Analyser et établir des études de rentabilité en ce qui concerne les tarifications des produits
d'assurances afin de conseiller le management.

Connaissances et compétences spécifiques requises
•
•
•
•
•
•
•

Compétences en informatique
Connaissances approfondies en statistiques
Capacités d’analyse et de synthèse
Excellente structuration logique de la communication orale et écrite
Aptitude à travailler de manière indépendante et au sein d’une équipe
Formation universitaire (ex : mathématique) et en actuariat
Posséder une première expérience réussie en actuariat

Intéressé(e) ?

Outre un environnement de travail dynamique, nous vous offrons :
•
•

une rémunération à la hauteur de votre expertise dans la fonction assortie de nombreux
avantages extra-légaux,
des avantages sur nos produits d’assurances,

•
•
•
•
•
•
•
•

une évolution salariale constante,
un suivi régulier de vos compétences,
des plans de formations personnalisés,
des possibilités de mobilité interne,
une entreprise située au cœur de Liège,
un restaurant du personnel,
un horaire flexible,
un équilibre vie privée/vie professionnelle.

Notre entreprise attache beaucoup d'importance à la diversité. Pour cette raison, nous
valorisons les compétences de chacun, indépendamment de son âge, sexe, origine, handicap
ou orientation sexuelle.

