Actuaires Consultants (Vie, IARD,
Accident du Travail) – H/F

Société
Nous sommes la filiale belge du leader du secteur de l’actuariat conseil en Europe, ADDACTIS Worldwide.
ADDACTIS Worldwide compte près de 200 organismes assureurs des marchés français et étrangers comme clients et près de
2000 utilisateurs de ses progiciels dans 45 pays.
Nous vous offrons un environnement de travail unique en son genre, partie intégrante de notre gestion du capital humain :
autonomie, implication, convivialité, enthousiasme, esprit services, excellence technique.
Expert(e) en technique, passionné(e) de recherche & développement, commercial(e) ou manager, vous travaillerez sur des
solutions innovantes pour résoudre les problématiques actuelles de modélisation, Solvabilité 2, ERM…

Missions
ADDACTIS BeLux recherche, pour son bureau bruxellois, plusieurs Actuaires orientés en assurance Vie ou en assurance IARD
afin d'intervenir auprès de nos clients dans les domaines suivants :






Mise en œuvre de nouveaux chantiers autour des trois piliers de Solvabilité 2,
Modélisation des garanties Vie, Décès, Invalidité, Accident du Travail, Auto, Incendie, RC,
Modélisation de l’Actif, ALM, Allocation de Capital, Réassurance,
Création de produits, tarification de gammes Vie et IARD,
Réalisation de formations techniques.

Profil recherché
Actuaire diplômé(e) ou futur(e) diplômé(e), vous justifiez d'une première expérience significative en assurance Vie et/ou IARD
(stage de fin d’études inclus et jusqu'à 3 années) et disposez:





d’une connaissance de l’environnement Solvabilité 2,
d’une connaissance des garanties Vie, IARD, Accident du Travail,
de notions d’inventaire,
de notions de programmation informatique.

Vous démontrez également :






une approche professionnelle rigoureuse et fiable,
des qualités d’analyse et de synthèse,
une bonne capacité d’adaptation,
un sens développé du relationnel,
une personnalité dynamique et créative.

Langues : Français ou néerlandais courant.
Une bonne maîtrise de l’anglais est également souhaitée.

Modalités pratiques
Poste basé à Bruxelles, avec des déplacements à prévoir en Belgique et plus ponctuellement en Europe.
La rémunération du poste dépendra du profil du candidat.
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à l’attention de Patrick HENNION à l’adresse :
recruitment@addactis.com
Avenue Paul-Henri Spaak, 17 1060 BRUXELLES Tel: +32 (0)2 526 13 10 Fax: +32 (0)2 523 73 30

SA - RPM: BRUXELLES – TVA intracommunautaire: BE 0834.626.404

www.addactis.be

