
  

 

 
VOUS avez envie de travailler sur des sujets innovants, avec une forte composante technique ? 

 

VOUS avez soif d’apprendre et souhaitez partager vos connaissances au sein d’une équipe ? 
 

VOUS êtes une personne curieuse, ouverte d’esprit, agile et proactive dans son travail ?  
 

VOUS vous reconnaissez dans nos 3 Valeurs :  

Excellence technique, Culture de l’engagement, Innovation disruptive 
                      

Venez découvrir le métier d’Actuaire Consultant chez ACTUARIS ! 
 

Si vous êtes aussi … 
 

 Etudiant(e) en dernière année d’une formation en Actuariat ou d’Ecole d’Ingénieur 
 Intéressé(e) par le monde du Conseil en Actuariat 
 Motivé(e) par les enjeux de modélisation actuels des compagnies Non-Vie (évaluation et maitrise des 

différents risques, pilotage économique et optimisation de l’activité,…) et par le fait d’être sollicité(e) sur 
des domaines divers et variés (Assurance, Réassurance, Finance, Comptabilité, Droit,…)  

 A l’aise avec les notions mathématiques pouvant être utilisées en modélisation Non-Vie (probabilités, 
statistiques, mathématiques financières,…) et avec l’algorithmie 

 

… ce stage est fait pour vous 
 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Au sein de l’équipe Modélisation du pôle IARD d’ACTUARIS, vous aurez l’opportunité de : 
 

 Monter en compétence sur notre plateforme de modélisation ADDACTIS® Modeling, sur notre 
bibliothèque de modèles (Pilier 1, ORSA, ALM, Business Plan, Optimisation de Réassurance, Allocation 
de Capital,…), sur la réglementation et sur les pratiques de marché 
 

 Participer aux travaux d’amélioration de notre bibliothèque de modèles, avec un suivi des projets de bout 
en bout (échanges internes préalables, rédaction du cahier des charges, développements, recette et 
documentation) 

 

 Travailler en collaboration étroite avec notre Centre de Modélisation Actuarielle afin d’assurer une 
cohérence entre les différents modèles du cabinet ACTUARIS 

 

 Participer à des travaux de Recherche & Développement afin de proposer des modélisations novatrices 
 

 Assister les Actuaires Consultants dans leurs missions de conseil 
 

POURQUOI ACTUARIS ? 

 Car nous sommes un cabinet de référence, dont les travaux et l’expertise sur de nombreux sujets sont 
reconnus par les grands acteurs du marché 
 

 Car vous bénéficierez de l’accompagnement de votre tuteur et de toute l’équipe que vous allez intégrer 
 

 Car nous vous donnerons l’occasion de vous investir pleinement dans la vie du cabinet, en vous confiant 
des responsabilités qui vous feront grandir et en vous écoutant avec attention 

 

 Car vous rejoindrez une entreprise à taille humaine et travaillerez dans une ambiance unique, au sein 
d’équipes jeunes, motivées et désireuses de partager leur expertise avec vous  

 

Cabinet de conseil européen, ACTUARIS accompagne près de 200 organismes assureurs des marchés français 
et étrangers dans leurs problématiques stratégiques, techniques, organisationnelles et réglementaires, et les aide 
à optimiser leur activité globale. Egalement éditeur de progiciels actuariels, notre société compte près de 2000 
utilisateurs dans le monde. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le stage aura lieu dans nos bureaux parisiens, situés en plein cœur du 1er arrondissement (Madeleine). Les 
dates de stage pourront être adaptées en fonction de vos contraintes (6 mois). Pour postuler, envoyez-nous CV 

et lettre de motivation à l’attention d’Anthony FAUCHON à l’adresse suivante : recrutement@actuaris.com 
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