
Responsable actuariat produits (santé, prévoyance, dépendance, GAV)

La société

Compagnie d'assurance

Le contexte

Acteur majeur de l'assurance en France et à l'international, notre client recherche, dans le cadre d'un remplacement, un.e

responsable actuariat produits confirmé.e pour piloter et valider les études tarifaires de sa gamme assurances de personnes.La

fonction demande une bonne connaissance des produits santé et prévoyance, en individuelles comme en collectives pour apporter

une valeur ajoutée technique à l'équipe. Un esprit commercial et le goût du développement sont indispensables.

Le poste à pourvoir

ŸReportant à la branche assurances de personnes, vous managez une équipe de 3 chargé.e.s d'études actuarielles avec pour

mission principale de : - Valider les études et les tarifs des produits standards et des offres spécifiques- Garantir la rentabilité et la

compétitivité des produits (méthodologie, modélisation)- Piloter les projets « outils d'aide à la tarification »- Concevoir et faire

appliquer des normes de tarification- Assurer l'adaptation des produits aux évolutions réglementaires- Contribuer à la conception de

produits et suivre leur lancement- Analyser les indicateurs clefs et les ventes- Normaliser et documenter les processus mis en ?uvre-

Adapter les modèles de tarification aux exigences de solvabilité   En appui aux équipes commerciales courtage :- Valider les appels

d'offres- Négocier les conditions de souscription et les renouvellements- Participer à la présentation des offres ou des comptes aux

clients

Le profil recherché

Vous avez une formation en actuariat, statistiques, mathématiques ou école d'ingénieurs. Votre expérience de 5 à 7 ans environ vous

a permis de participer à des projets de développement et d'innovation de produits. Vous maîtrisez les techniques actuarielles de

tarification en assurances de personnes.Organisé.e, vous savez planifier et anticiper. Vous saurez mettre en ?uvre  et formaliser des

procédures et des méthodes dans le but d'en assurer la transmission et la pérennité. Vous souhaitez mettre à profit votre esprit de

développement en travaillant à la création de produits et en assurant les relations avec le réseau et le courtage.

Heuris Consultants 27, avenue de l'Opéra 75001 Paris +33 (0)1 53 36 09 75 contact@heuris.fr Page 1


