
APRIL Moto, filiale 2 roues du Groupe APRIL, leader du courtage en France recherche un(e) 
étudiant(e) dans le cadre d'un cursus ingénieur avec Option actuariat.
APRIL Moto en quelques mots:
• La filiale dédiée à l'assurance 2 roues du Groupe APRIL (1er courtier grossiste en 
France)
• > 30 ans d'expérience dans l'assurance 2-roues
• 85 000 motards nous font confiance
• 96% de satisfaction client
• 75 collaborateurs
Sous la responsabilité du directeur technique, vous participerez de manière concrète au(x) 
projet(s) suivants:

- l’analyse des résultats techniques par garantie. 
L'évolution de nos échanges de données avec les compagnies et de nos propres enregistrements 
nous permet désormais de disposer d'un suivi technique à la garantie (prime / sinistre). Nous 
souhaitons donc mettre en place un suivi technique par garantie qui doit nous permettre à 
court terme de faire évoluer nos produits. Quelles sont les poches de garanties déficitaires, 
suivant quelle(s) segmentation(s), pour quelle(s) évolution(s) du tarif ? 
Le stage doit permettre de mettre en place le reporting, d'analyser les résultats et d'en 
tirer les premières conclusions.

- Mise en place et analyse de l'approche bigdata chez un courtier grossiste en assurance. 
April Moto souhaite mettre en place une approche bigdata permettant de scorer en temps réel 
une tarification afin de fournir le tarif le plus adapté à  la transformation. Cette approche 
doit se mettre en place au premier semestre 2016 avec des premiers résultats pour l'été. 
L'objectif du stage sera d'évaluer les premiers résultats et d'en faire une analyse 
actuarielle, même si nous n'aurons que peu de matière. Une deuxième partie du stage 
consistera à améliorer le modèle en place.

Rémunération du stage en fonction du profil.
Localisation : Tours

 Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation par mail à recrutement@april-moto.com

Olivier BOUGAREL
RESPONSABLE TECHNIQUE GROUPE
GROUP ACTUARY

Tel : +33 (0)4 26 10 13 46
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