
RECRUTE

UN CHEF DE PROJET 
TRANSFORMATION ET 

INNOVATION (H/F)

€



Un chef de projet Transformation et 
Innovation (H/F) avec une expérience 
réussie 

CDI sur Champagne au Mont d’Or ou Paris

Ecole d’ingénieur ou de commerce

Cabinet de 
conseil

Assurance -
banque

+ 150 clients
dont une vingtaine d’acteurs 

digitaux et assurtech

Nous recherchons Nos caractéristiques

Convivialité Adaptabilité

Enthousiasme

Innovation

Rigueur

Transformer le monde 
de l’assurance

PARIS OUEST 
LYONNAIS



NOS MISSIONS 

Analyse stratégique (étude de marché, développement commercial) 

Analyse et transformation de modèles opérationnels (distribution, souscription, gestion..)

Revue et optimisation de processus métier 

Accompagnement actuariel (pilotage, études, règlementaire)

Gestion des risques

Audit et contrôle interne (filiale dédiée)

Formations sur mesure (dont formations administrateurs et fonctions clés)

Digitalisation de l’actuariat
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Santé Prévoyance Emprunteur Ingénierie Financière

Retraite Fonction Publique Digital Audit
Cabinet de 

conseil

assurance -
banque



Notre offre

Tu as envie d’apprendre au sein d’une équipe bienveillante et de réaliser des 
missions stimulantes ? Nous t’attendons ! 

Envoie ton CV et ta lettre de motivation à Dominique PAINA : 
dominique.paina@actelior.com

o Devenir le référent au sein d’Actélior pour le pilotage et de suivi des projets de

transformation, en lien avec les experts métiers

o Clarifier les objectifs, les jalons, structurer les livrables

o Identifier les risques et les plans de remédiation

o Proposer et mettre en place des KPI sur les missions

o Organiser la gouvernance des projets avec les clients

o Être un acteur clé de la qualité des échanges avec les équipes des clients

o Contribuer à la construction de nouvelles offres pour Actélior sur le volet

accompagnement du changement

o Participer au développement des outils digitaux du cabinet sous l’angle du pilotage

o Contribuer à l’essor du cabinet sur les sujets Stratégie et Pilotage Transverse

LE CHALLENGE QUE NOUS TE PROPOSONS

mailto:dominique.paina@actelior.com


REJOINS-NOUS !
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