Stage Chargé(e) d’études techniques
Pôle tarification
Mutuelle du bâtiment à sa création en 1927, Mutuelle Mieux-Etre s’est ouverte à l’interprofessionnel, tant en
individuel qu'en collectif. Attachée à ses valeurs mutualistes de service et de solidarité, et forte de sa culture dans
le BTP et la construction, la Mutuelle Mieux-Etre propose ses garanties santé et prévoyance en direct ou par son
réseau de courtiers.
Appuyée par un grand Groupe, Mutuelle Mieux-Etre, composée de 100 collaborateurs, est implantée dans 13
villes françaises au travers d’agence. Le siège est situé à Paris 11ème.

 LE POSTE
Au sein de la direction technique et financière, rattaché au responsable Tarification/Compte de résultat, vous serez
amené(e) à réaliser des études tarifaires sur les contrats santé et prévoyance, aussi bien en individuel qu’en collectif.
Vous contribuerez au pilotage technique de la mutuelle. Vous pourrez aussi réaliser des études statistiques de
consommation et autres études techniques.
Au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions seront les suivantes :
Tarification des contrats
 Réaliser la tarification des contrats sur mesure et standard (santé, prévoyance),
 Réaliser des bilans statistiques,
 Mesurer les écarts entre les tarifications faites et les consommations constatées et les analyser,
 Contribuer à l’adaptation de l’outil de tarification.
Elaboration des comptes de résultats
 Réaliser les comptes de résultats des contrats sur mesure,
 Réaliser les comptes de résultats des gammes standards,
Les études statistiques en lien avec les prestations
 Valider les éléments techniques des conditions particulières,
 Faire toutes études statistiques nécessaires au suivi et à la maîtrise de la consommation,
 Participer à des groupes de travail ou réunions.


LE PROFIL

Issu(e) d'une formation de niveau Bac +5 (actuariat, statistiques, mathématiques informatiques, sciences
économique, école de commerce…), vous recherchez un stage de 6 mois dans lequel vous pourrez mettre en
pratique vos connaissances. Le stage est à pourvoir dès que possible.
Ce poste nécessite de la rigueur, une bonne capacité à s'organiser, le sens de l'analyse, de la synthèse ainsi que des
capacités d’innovation.
Il nécessite également un sens de l'écoute, ainsi qu'un sens développé du contact dans le cadre de contacts
quotidiens avec le réseau commercial.

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
mariefrancoise.ngono@mieux-etre.fr

