Chargé d’Etudes Actuarielles : Prévoyance Santé
+04 années d’expérience – Disponibilité ASAP

UFIRST ADVISORY est un cabinet de conseil en forte croissance qui développe une expertise reconnue dans
les métiers de l’assurance, la finance et de l’IT.
Pour le compte de l’un de nos clients du secteur des assurances basé dans Paris, nous recherchons un
consultant chargé d’études actuarielles Prévoyance santé.
De formation Bac+4/5, il ou elle justifiera d’une expérience de minimum 04 ans sur une mission similaire
auprès d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement financier.
Intitulé du poste : Chargé d’études actuarielles Prévoyance Santé
Finalité du poste :
-

Etablir et analyser les résultats prévoyance et frais médicaux sur les dossier en conventionnel
o analyse comportemental des risques,
o préconisation des mesures en cas de dérive d’un risque,
o études prospectives d’aménagements de garanties

-

Participer à la préparation des opérations de renouvellement de portefeuille et veiller à leur
application

-

Suivre le portefeuille en partenariat avec les réassureurs et les partenaires co-assureurs dans le
cadre des régimes conventionnels
o Suivi des consolidations de comptes
o Mécanismes de compensations financières

Contenu du poste : contribuer à la performance du groupe en :
- Etablissant et analysant les résultats des contrats prévoyance et santé dans le cadre d’un accord
de branche
- Préparant et participant au opérations annuelles de renouvellement des régimes souscrits dans le
cadre d’un accord de branche
Expérience et compétences attendues :
-

Profil actuariat / Stats
Maitrise des outils SAS et EXCEL
Expérience souhaité dans un poste de même type
Connaissance assurance des personnes prévoyance et santé souhaitée
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Qualités requises :
-

Capacité d’organisation
Rigueur
Résistance au stress
Bon relationnel (échanges avec les commerciaux fréquents, partenaires extérieurs, cabinets de
conseil)
Disponibilité ASAP

Informations complémentaires :
-

Date démarrage : As soon as possible (ASAP)

-

Contact: stephane.happi@ufirst-advisory.com // contact@ufirst-advisory.com
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