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Présentation de la société et du pôle IARD 

Cabinet de conseil européen, ACTUARIS accompagne plus de 200 organismes assureurs des marchés français 
et étrangers dans leurs problématiques stratégiques, techniques, organisationnelles et règlementaires et les aide 
à optimiser leur activité globale. Egalement éditeur de progiciels actuariels, notre société compte près de 2000 
utilisateurs dans le monde.  
 
Animés de valeurs fortes, nous apportons une attention particulière à la gestion de notre capital humain : 
responsabilisation, implication, convivialité, enthousiasme, esprit services, excellence technique.  
 
Le pôle IARD du cabinet ACTUARIS intervient auprès des compagnies et mutuelles d’assurance, et des 
réassureurs. Les actuaires du pôle IARD effectuent des missions de conseil, de régie, et d’implémentation de nos 
progiciels. Ils ont également développé une véritable expertise dans la mise en œuvre de travaux permettant de 
répondre aux exigences de Solvabilité 2, notamment dans la réalisation ou l’audit de modèles internes. 

 
Missions 

Nous recherchons, pour notre bureau parisien, un(e) Actuaire Consultant(e) Junior orienté(e) IARD, afin 
d’intervenir auprès de nos clients dans les domaines suivants : 

 Solvabilité 2 : gap analysis, formule standard, mise en place de l’ORSA et de tout autre reporting 

réglementaire, définition d’architecture d’un modèle interne, automatisation des processus de production 

des reportings, pilotage des risques, indicateurs, etc. 

 Modélisation : audit, implémentation et réalisation de modèles internes de risque, USP, réassurance, 

développement et gestion des modèles sous ADDACTIS Modeling
®
, progiciel de modélisation actuarielle 

développé par ACTUARIS, etc. 

 Tarification : refonte ou optimisation tarifaire, création ou innovation produits, revue ou diagnostic de 

portefeuille, tarification des risques de masse, construction de zoniers et véhiculiers, utilisation 

d’ADDACTIS Pricing
®
 logiciel de modélisation tarifaire non-vie, etc. 

 Provisionnement : audit et analyse du provisionnement non-vie, mise en œuvre de méthodes 
déterministe et stochastiques, etc. 
 

Profil du poste 

Diplômé(e) d’une formation d’actuaire, d’ingénieur de grande école ou équivalent, vous justifiez d’une première 
expérience en assurance IARD, idéalement dans le conseil.  

Vous disposez de fortes capacités d'analyse, et de qualités relationnelles et rédactionnelles vous permettant 
d’être rapidement opérationnel sur les missions réalisées. 

Enfin vous êtes fortement motivé(e) par un environnement en pleine évolution et constituerez une réelle force de 
proposition pour le cabinet. 

Vous maîtrisez l’outil informatique, et la connaissance de SAS, IBNRS
®
 et ADDACTIS Modeling

®
 est un plus.  

 

Modalités pratiques 

Le poste est basé à Paris, avec des déplacements auprès de nos clients en France.  
 
Merci d‘envoyer CV et lettre de motivation à l’attention d’Alix REMOUSSENARD à l’adresse :  
recrutement@actuaris.com 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Actuaire Consultant(e) Junior IARD – H/F  
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