ACTUAIRE/INGENIEUR PROVISIONS TECHNIQUES
(H/F)
Société : ACM GIE

Niveau d'études : BAC + 5 validé ou en
cours

Contrat : CDI

Niveau d'expérience : Jeune diplômé,
Junior, Confirmé

Lieu : STRASBOURG

Référence de l'annonce : A011720

Famille professionnelle : Conseil/
Pilotage

Agence : ACTUARIAT STBG

DESCRIPTIF SOCIÉTÉ
Présentation
Assurances de biens et de responsabilité, assurances de personnes, assurance vie,
télésurveillance.
Historique et organisation
Le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel est porteur du concept de bancassurance né il
y a 40 ans à l'initiative du Crédit Mutuel. L'assurance est le deuxième métier des réseaux
Crédit Mutuel et CIC
Salariés: environ 2300
Sites
- France : Laval, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Rouen, Valence.
- Belgique : Bruxelles,
- Espagne : Barcelone, Madrid,
- Luxembourg.
Clientèle / Public
Majoritairement clients du Crédit Mutuel et du CIC, salariés du Groupe. Autres via la MTRL
et Sérénis Assurances. Hors France : clients Partners en Belgique, GACM Espagne
(Agrupacio, Racc Seguros, Atlantis) ICM Life au Luxembourg.
MISSION PRINCIPALE
En relation étroite avec toutes les fonctions du groupe, vous intégrez l'équipe en charge des
provisions techniques French Gaap-IFRS (+80Mds€ d'encours), et êtes amené à travailler de
manière transverse aussi bien sur les aspects IARD que Vie.
ACTIVITÉS / TÂCHES SPÉCIFIQUES DU POSTE

A ce titre, l'équipe est notamment en charge des missions suivantes :
* la coordination du calcul des provisions techniques avec la prise en charge des calculs
d'inventaire trimestriels et le pilotage de tout projet relevant du calcul des provisions
techniques pour toutes les filiales du groupe, en France comme à l'international.
* le suivi des capitaux sous-risque.
- le pilotage des régimes de retraite de la branche 26 et des PERP/PERE.
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
Diplômé(e) d'une formation d'actuaire ou d'ingénieur, d'un tempérament dynamique et
rigoureux, vous êtes capable de mener des investigations de manière autonome et de les
restituer en synthèse analytique.
Une connaissance du langage SAS ou VBA constituerait un plus.
SAVOIR ÊTRE - SAVOIR FAIRE
Rigueur, implication, esprit de synthèse.

