
 

 

 
 
 
 
 

ACTUAIRE SENIOR 

 

  

Actélior, société d’Actuariat Conseil recherche un actuaire senior pour accompagner son développement dans le 
conseil en assurances de personnes. 

En croissance depuis plusieurs années, Actélior accompagne près de 150 clients, essentiellement institutionnels 
(Mutuelles, I.P. et Compagnies), sur des missions techniques et stratégiques, et dans un accompagnement continu 
sur des thématiques telles que le pilotage technique et solvabilité 2. Actélior est par ailleurs devenu, au cours des 
années, une référence dans le domaine de l’assurance emprunteur. 

La relation client et la qualité de service, au cœur de nos valeurs, ont permis à l’entreprise de progresser chaque 
année, de nouer des relations durables avec ses partenaires et d’offrir des opportunités d’évolution à ses 
collaborateurs.  

Pilotée par 6 directeurs, Actélior s’appuie sur une équipe de 9 actuaires et consultants et d’un auditeur. Afin de 
poursuivre son développement et sa diversification, et de mieux accompagner ses clients, Actélior souhaite se 
renforcer par l'embauche d’un actuaire confirmé disposant d’une expérience de 5 à 8 ans. 

 

  

 

 

 

Principalement orientées vers la réalisation de travaux techniques en collaboration avec un manager de l’équipe 
et en relation étroite avec le client, les missions offrent une grande variété nécessitant un goût de la nouveauté et 
une bonne capacité d’adaptation. 

Actuaire senior, votre fonction vous conduira à : 

✓ Contribuer à la définition et à la construction de nouveaux produits (santé individuelle et collective, 
prévoyance ou assurance emprunteur), à la tarification de nouvelles gammes et à la réponse à des appels 
d’offres pour le compte des clients d’Actélior 

✓ Réaliser le pilotage technique de portefeuilles en assurance de personnes et évaluer des provisions techniques 
diverses. 

✓ Réaliser les évaluations techniques dans le cadre de solvabilité II : 
▪ Analyse de portefeuille et définition de bases techniques 

▪ Mise en place et analyse d’un dispositif de qualité des données 

▪ Evaluation de Best Estimate, du SCR et du MCR, élaboration du bilan prudentiel et des QRT 

✓ Accompagner les clients d’Actélior dans la mise en œuvre des piliers 2 et 3 de solvabilité II, les travaux relatifs 
à la fonction actuarielle, l’ORSA et le suivi des politiques écrites. 

Après une période d’intégration d’apprentissage des outils et méthodes d’Actélior, vous aurez vocation à gagner 
en autonomie et serez rapidement amené à travailler en relation avec les clients d’Actélior, avec lesquels vous 
entretiendrez des relations dans le but de les fidéliser et de développer l’activité. Une dimension commerciale fait 
partie du poste, vis-à-vis des clients Actélior mais aussi de nouveaux prospects. 

Le développement du cabinet et le parcours collaborateur mis en place au sein d’Actélior offrent de réelles 
perspectives d’évolutions à un candidat performant et investi dans l’activité de Conseil. 

 

Vos missions 
 
 



 

 

 

 

 

 

De formation école d’ingénieur ou d'actuariat, vous débutez ou bénéficiez d'une expérience réussie dans le 
domaine de l’assurance de personnes. 

Au-delà d’un métier nécessitant des compétences techniques solides, vous souhaitez évoluer au sein d’une 
entreprise dynamique et à taille humaine, et développer votre capacité relationnelle et vos talents commerciaux. 
Le plaisir d'entreprendre et de travailler sur des sujets variés, sont les clés du succès chez Actélior. Des qualités de 
rigueur, de réactivité, d'autonomie, ainsi qu’un fort esprit d'analyse et un sens pratique sont indispensables à la 
fonction. 

Vous développez la confiance avec l'équipe autant qu'avec les clients et attachez une attention particulière à la 
bonne entente dans le groupe. 

La maîtrise des principaux outils bureautiques du marché est nécessaire, une capacité de travailler en anglais est 
un plus. 

 

 

 

 

 

Contrat à durée indéterminée. 

Package salarial attractif en fonction de l’expérience : rémunération fixe et variable, avantages annexes.  

Le poste est basé à Paris et comporte des déplacements de courte durée en France. 

 

 

 
 
 
                           

 

 
 

 

contact 

DAVID ECHEVIN 
Directeur Général, Actuaire IA 

david.echevin@actelior.com 
Fixe : 04 78 66 30 02 
Portable : 06 18 57 64 44 
7bis rue des Aulnes, 
69410 Champagne au Mont d’Or 

 

Conditions 

Profil et compétences 
 
 


