Chargé(e) d’Études Actuarielles
Direction : Direction Technique
Département : Outils Tarifaires, Normes Techniques et Etudes Actuarielles
Fonction repère : Chargé d’Etudes Actuarielles
Classe : 5

█ Finalité :
AXA Corporate Solutions est l’entité du Groupe AXA dédiée aux grandes entreprises pour la
prévention, la souscription et la gestion de leurs risques IARD et aux marchés spécialisés
Marine, Aviation et Spatial, dans le monde entier.
Elle emploie plus de 1400 personnes, principalement en Europe, et occupe une position de
leader sur ses marchés clés.
La Direction Technique et Financière a pour vocation de mesurer la rentabilité et les risques
pris par l’entreprise, et d’orienter ainsi ses décisions stratégiques et opérationnelles.
Au sein de la Direction Technique, vous serez rattaché(e) au Département Outils Tarifaires,
Normes Techniques et Etudes Actuarielles. Les missions de la Direction Technique sont
centralisées à Paris, avec une compétence sur l’ensemble des implantations internationales
d’AXA CS.

█ Activités principales :
En tant que Chargé(e) d’Etudes Actuarielles :
En lien avec la Direction de la Souscription et la Direction Internationale Sinistres,
vous serez en charge de modéliser les risques assurantiels d’une ou plusieurs branches
d’activité, notamment les risques d’intensité liés aux segments Grands Risques d’AXA CS.
Vous développerez des outils de tarification et d’aide à la décision, intégrant des mesures de
profitabilité, des mesures de risque ou de capital immobilisé. Vous mettrez en place leur
déploiement auprès des utilisateurs en Europe et à l’international.
Vous réaliserez des études techniques et des analyses de risque, liées aux garanties
assurantielles et aux activités de nos clients. Vous formulerez des recommandations de
normes techniques, applicables pour l’ensemble des bureaux internationaux d’AXA CS.
Vous contribuerez à la politique de provisionnement. Ainsi, vous étudierez des
méthodes de provisionnement sur des périmètres spécifiques, qui seront, le cas échéant,
mis en œuvre par les équipes d’inventaire des différentes succursales d’AXA CS.

█ Compétences requises :
Compétences techniques :
- Jeune diplômé ou 1ère expérience réussie dans une fonction actuarielle ou
statistique, en assurance IARD ou dans l’industrie.
- Compétence en mathématiques appliquées, statistiques, machine learning.

-

Excel, PowerPoint, Visual Basic (ou autre langage de programmation),
connaissance d’un outil actuariel (SAS, R, Remetrica, …).
Anglais (écrit et parlé) courant.

Compétences relationnelles :
-

Sens du travail de qualité, rigueur dans son travail.

-

Qualité d’écoute et d’analyse, notamment avec les experts d’autres disciplines.
Capacité à comprendre les besoins des clients internes.

-

Aptitude à communiquer ses besoins et ses résultats techniques de façon simple et
synthétique.

-

Sens de l’autonomie, capacité à travailler en gestion de projet et en équipe.

-

Une expérience à l’étranger (stage,…) est un atout.

█ Contact :
Stéphanie VALLET – stephanie.vallet@axa-cs.com

