
 

 

CONFIDENTIAL 

Actuarial Co-op 2023  

Location: Montreal, Toronto, Kitchener/Waterloo 

 

Actuarial Co-op Program 

 

Actuarial Co-op students are given the opportunity to gain exposure to key actuarial disciplines including pricing, 

valuation, financial modeling, risk management, asset liability management and group actuarial. As an Actuarial Co-

op student, you will have the opportunity to work with a highly skilled team of actuaries and other professionals in a 

supportive learning environment, affording you the technical and business skills development you need in today's 

competitive environment. 

 

The Actuarial Co-op program offers a competitive salary along with exam study support and salary increases for exam 

progress. Co-op students are invited to participate in regular Actuarial Development Program activities such as a 

mentorship program, Lunch ‘n’ Learns, Job Shadow Day, and social events. Additionally, Co-op students will be 

invited to the popular Co-op Case Study. 

 

See what our students are saying about working at Manulife/John Hancock: The student experience at Manulife - 

YouTube 

 

About Manulife 

• Manulife Financial Corporation is a leading international financial services provider that helps people make their 

decisions easier and lives better. 

• We are the largest insurance company in Canada. 

• Rated one of the World’s Top 100 Best Employers by Forbes magazine. 

• Explore student testimonials and the opportunities the company offers: Students and New Graduates (manulife.com) 

 
Qualifications 

• Desire to set and exceed challenging goals with high energy and a drive for superior results. 

• Successful completion of SOA exams and relevant work experience. 

• Working knowledge of Excel is required; experience with AXIS, Python, and/or R is an asset. 

• Excellent communication skills with ability to effectively present issues, options, and recommendations to both 

actuarial and non-actuarial audiences. 

• Demonstrated leadership qualities in prior roles and/or extracurricular activities. 

 

The student experience we have to offer 

• Work alongside actuarial professionals gaining insight into industry standards and practices while picking up 

professional effectiveness habits. 

• Build a professional network in one of the largest actuarial employers in North America. 

• Attend virtual presentations from guest speakers from a variety of departments. 

• Develop technical and soft skills by attending weekly Lunch ‘n’ Learn sessions (such as AXIS modelling, Excel tips, 

and presentation skills). 

• Actuarial exam support and pay increases. 

 

Application instructions 

• Please indicate your location preference in your Cover Letter (Montreal/Toronto/Kitchener-Waterloo). 

• Please indicate the number of exams you have completed in your Resume. 

• Please indicate your preferred work term in your Cover Letter, Winter 2023 (January-April), Summer 2023 (May-

August) or Fall 2023 (September-December). 

• To Apply, please submit your resume, cover letter and academic transcript in one PDF file to 
Matthew_Di_Nicolantonio@manulife.ca 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1gXXUcIy3_U
https://www.youtube.com/watch?v=1gXXUcIy3_U
https://www.manulife.com/en/careers/students.html


 

 

CONFIDENTIAL 

Stage en actuariat 2023 

Emplacement: Montréal, Toronto, Kitchener/Waterloo  
 

Programme coopératif en actuariat 

 

Les stagiaires en actuariat ont la possibilité de se familiariser avec les principales branches de l’actuariat, soit 

l’établissement des taux, l’évaluation, la modélisation financière, la gestion du risque, la gestion actif-passif ainsi que 

l’actuariat collectif. En tant que stagiaire, vous travaillerez avec une équipe d’actuaires talentueux dans un 

environnement qui favorise l’apprentissage et l’acquisition des connaissances spécialisées et des compétences en 

affaires qui vous seront utiles tout au long de votre carrière. 

 

Le programme de stages en actuariat offre des augmentations de salaire pour les progrès réalisés relativement aux 

examens, des services de mentorat et diverses occasions de réseautage, dont des séances d’orientation, des conférences 

midi, un projet de coopération et une journée d’observation d’experts au travail. 

 

À propos de Manuvie: 

• Manuvie est un important fournisseur international de services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions 

plus facilement et à mieux vivre. 

• On est le plus grand assureur canadien. 

• Classé parmi les 100 meilleurs employeurs au monde par le magazine Forbes. 

• Explorez les témoignages d’étudiants et les opportunités offertes par l’entreprise: Étudiants et nouveaux diplômés  

 

Compétences 

• Les candidats idéals du programme coopératif en actuariat sont dynamiques, exigeants et résolus à se fixer des 

objectifs ambitieux et à les dépasser. 

• La préférence sera accordée aux candidats qui sont en train de passer les examens de la SOA et qui ont une expérience 

professionnelle pertinente. 

• Connaissance pratique d’Excel (la connaissance d’AXIS ou d’un autre logiciel d’actuariat est un atout). 

• Forts de leurs compétences en communication, les candidats retenus doivent être capables de présenter efficacement 

des enjeux, des options et des recommandations tant à des actuaires qu’à un public non averti. 

• Qualités de leadership démontrées à des postes précédents ou à l’université. 

 

Ce que cette expérience vous permettra de réaliser  

• Travailler avec des professionnels de l’actuariat pour mieux comprendre les normes et les pratiques de l’industrie tout 

en adoptant des habitudes d’efficacité professionnelle. 

• Bâtir un réseau dans un des plus grands employeurs d’actuaires en Amérique de Nord. 

• Développer des compétences techniques et générales en assistant à des conférences midi (tels que sur la modélisation 

AXIS, les techniques de présentation et des astuces d’Excel) 

• Soutien aux examens actuariels et augmentations salariales 

 

Instructions relatives à la demande d’emploi  

• Veuillez indiquer la ville où vous souhaitez travailler dans votre lettre d’accompagnement 

(Montréal/Toronto/Kitchener-Waterloo). 

• Veuillez indiquer le nombre d’examens que vous avez réalisés dans votre curriculum vitae. 

• Veuillez indiquer la période durant laquelle vous souhaitez travailler dans votre lettre de présentation. 

• Pour présenter votre candidature, veuillez envoyer un fichier PDF comportant votre curriculum vitae, votre lettre 

d’accompagnement et votre bulletin de notes à Matthew_Di_Nicolantonio@manulife.ca 

https://www.manulife.com/fr/careers/students.html

