
 
 

 
 

&C’est parti signifie vous encourager chaque jour à avancer avec vos collègues, en prenant des 

décisions audacieuses et en commettant parfois des erreurs, pourvu que vous en tiriez les leçons. Parce 

que c’est exactement ce qui nous fait avancer. C’est dans cet esprit que nous travaillons chez Helvetia. 

helvetia.fr 

 

Vous serez directement rattaché(e) au Responsable Actuariat et bénéficierez de l'expertise conseil d'un 

consultant externe. 

Vous serez l'interlocuteur privilégié des différents responsables métier et aiderez l'entreprise à structurer 

sa politique tarifaire sur les nouveaux marchés où le risque de fréquence est le plus élevé. Vous 

contribuerez également, par votre pragmatisme, à enrichir et affiner les tarificateurs des marchés 

existants. 

 

Principales missions : 

 construction de bases techniques adaptées (fréquence, coût moyen, profil de portefeuille, …) via les outils 

statistiques, 

 détermination et suivi de la tarification des produits commercialisés par Helvetia France,  

 modélisation des risques Non-Vie et des études sur l'adéquation du programme de réassurance, 

 élaboration d'états de reporting spécifiques à destination de la Direction Générale et des responsables de 

marchés. 

 

Vous participerez également à : 

 l'évolution des standards actuariels (Groupe, IFRS 17…) 

 la réalisation d'études de rentabilité et analyse des marges en visions comptable et économique 

 la digitalisation de nos processus  

Vous serez un relai efficace et un maillon essentiel dans l'analyse de la profitabilité de l'entreprise. 

Votre ambition est également déterminante pour accompagner le service actuariat comme un des partenaires 

durables de la fonction de pilotage, au centre des préoccupations de la Direction Générale.  

 



 
 

 
 

Profil : 

Titulaire d'un diplôme d'Actuariat ou d'un Master 2 équivalent, vous possédez 5 à 10 années d'expérience sur un 

poste similaire en compagnie d'assurance/réassurance, mutuelle, institution de prévoyance ou cabinet de conseil.  

 

Une expérience de quelques années en assurance Non-Vie est un réel atout. 

 

Vous maitrisez également les outils informatiques et bureautiques nécessaires à l'exercice de votre fonction, et 

particulièrement : VBA, SAS, Microsoft Office. Vous êtes à l'aise dans la manipulation de bases de données et la 

conception de requêtes. 

 

Doté(e) d'un bon relationnel et d'un véritable esprit d'équipe, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre 

curiosité ainsi que pour vos qualités d'analyse et de synthèse.  

Vous faites également preuve de curiosité, d'esprit d'initiative et possédez de bonnes capacités d'adaptation.  

La maîtrise de l'anglais technique est indispensable. 

Les réunions, ateliers et groupes de travail avec vos homologues suisses sont fréquents. 

Déplacements en région parisienne et en Suisse à prévoir.   

 

Type de contrat : CDI 

Intérêt? Faites le premier pas et postulez dès maintenant. Nous n'acceptons que les candidatures directes en 

ligne via notre espace recrutement. 

 

En savoir plus sur Helvetia en tant qu'employeur : www.helvetia.fr/jobs-carriere 

 

http://www.talents-helvetia.fr/?ref=CEA76/HLV
https://www.helvetia.com/fr/web/fr/notre-profil/jobs-carriere/offres-d-emploi.html?ecid=dis-fr-0-gk-rh_sign-0-bild-fr-org-23-c

