
 

 

 
 
 
 
 

ACTUAIRE SENIOR 

 

  

 

En croissance régulière depuis sa création en 1999, nous accompagnons plus de 100 clients, essentiellement 

institutionnels, sur des sujets réglementaires, stratégiques et de développement dans les domaines de la santé, la 

prévoyance, la retraite et l’assurance emprunteur. 

Basée à Paris et à Lyon, notre équipe est composée de 18 actuaires. 

 

 

 

 

Diplômé en Actuariat ou Ecole d’Ingénieur, vous bénéficiez d’un solide bagage mathématique et d’une première 

expérience concluante de 5 à 8 ans en compagnie ou dans le conseil. 

Disposant d’une aisance technique et d’un bon sens relationnel, vous recherchez un poste ambitieux, varié et à 

forte évolution. 

 

 

 

 

Au sein de notre équipe, basé à Paris ou à Lyon, vous interviendrez dans le cadre de missions techniques et 

stratégiques depuis nos locaux ou ceux de nos clients, et effectuerez des missions variées en assurance de 

personnes dans les domaines suivants : 

 Solvabilité 2 : revue et évaluation du Best Estimate et des SCR, rédaction des rapports narratifs et 

actuariels, contribution à l’ORSA 

 Conception de nouveaux produits, tarification 

 Travaux d’inventaire, évaluation et revue de provisions 

 Etudes techniques 

 Accompagnement stratégique de clients : revue organisationnelle, rapprochements, optimisation de 

processus 

 Elaboration d’outils techniques 

 Veille réglementaire (Solvabilité 2, IFRS17, santé, prévoyance, retraite…) 

Vous appuyant sur votre expérience et vos qualités techniques, vous serez rapidement associés à des missions 

diversifiées et à forte valeur ajoutée, vous permettant de développer votre expertise technique et votre 

connaissance du marché. Motivé, compétent et impliqué, vous pourrez rapidement évoluer vers des 

responsabilités vis-à-vis de clients et être associé directement au développement du cabinet. 

Descriptif du poste 
 
 

Profil et compétences 
 
 



 

 

 

 

 

 

Contrat à durée indéterminée. 

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

 

Vous êtes intéressé ? 
 
 
                           

 

 
 

 

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 

mailto:david.echevin@actelior.com

