POSTE: Stagiaire en actuariat en réassurance individuelle (hiver ou été 2023 - Montréal)
LIEU: Montréal, QC
DURÉE: 4 mois
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION PRÉVUE: hiver - janvier 2023, été - mai 2023
NOMBRE DE POSTES À POURVOIR: 2
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES: 15 septembre 2022
Ensemble, nous faisons appel à tout ce que nous avons et à tout ce que nous sommes afin d’aider l’humanité à agir
mieux et plus courageusement.
Munich Re, le plus important réassureur au monde comptant plus de 40 000 employés répartis dans plus de
50 emplacements partout dans le monde, propose un virage dans la façon dont vous pensez à l’assurance. En
transformant l’incertitude en risque gérable, nous permettons un changement fondamental. Nous considérons la diversité,
l’inclusion et l’appartenance comme des priorités absolues dans une culture qui accueille des idées et des opinions
différentes. Nous osons voir grand et nous innovons continuellement pour le compte de nos clients.
Nos données, notre technologie et nos équipes nous placent dans une position unique pour susciter des changements
profonds dans l’industrie de l’assurance de personnes. Nous investissons stratégiquement dans nos talents de calibre
mondial, en offrant à nos employés une expérience de travail qui favorise le perfectionnement professionnel et
l’innovation, et qui récompense le rendement élevé.
Nos stages coopératifs constituent une excellente occasion de mettre en pratique ce que vous avez appris dans
le cadre de vos études et de vos formations techniques dans le secteur de la réassurance. Au sein de notre
équipe, vous serez encadré par des professionnels chevronnés du secteur, rencontrerez des membres de la
direction de Munich Re, effectuerez des tâches utiles en tant que précieux atout de l’équipe et profiterez du
mentorat pour vous constituer une solide base qui vous aidera à vous positionner à titre de futur leader du
secteur de la réassurance.
Aperçu général du poste
Vous travaillerez en étroite collaboration avec des associés d’actuariat et des actuaires en tarification de réassurance
individuelle, ainsi qu’avec d’autres intervenants clés de la tarification, de la sélection des risques, des réclamations, du
marketing et de l’actuariat corporatif.
Responsabilités
Voici une liste non exhaustive :
Tarification de réassurance individuelle et gestion de la tarification:
 Préparer et communiquer les rapports sur la rentabilité et la tarification, les soumissions de réassurance, les
documents afférents aux traités et ses amendements;
 Préparer des soumissions spéciales;
 Participer activement aux communications destinées aux clients;
 Offrir du soutien actuariel aux services internes (réclamations, sélection des risques, administration, etc.).
Compétences
Nous recherchons d’abord et avant tout des candidats expérimentés qui ont de bonnes connaissances techniques,
présentent une excellente capacité à communiquer et sont aptes à établir de bonnes relations avec les clients à l’interne
et à l’externe. Les candidats retenus seront des professionnels dynamiques qui affichent un bon esprit d’équipe et
présentent un profil de futur leader de la réassurance.
Plus précisément, nous recherchons les qualités suivantes :
 Universitaires de premier cycle en sciences actuarielles, en mathématiques, en statistiques, en gestion des
risques, ou dans un programme équivalent et qui affichent de bons résultats;
 Excellentes compétences en communication orale et écrite, dans le cadre de présentations officielles ou
informelles;










Bilingue (français/anglais) – parlé et écrit;
Capacité à établir et à entretenir des relations professionnelles en offrant un excellent service à la clientèle;
Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à gérer plusieurs priorités et projets d’importance variée de
manière autonome;
Sens aigu de l’organisation et souci du détail et de l’exactitude dans un environnement où le rythme est soutenu;
Qualités de leadership – perspicacité, curiosité, intégrité et dynamisme;
Maîtrise des logiciels Microsoft Excel, Microsoft Word, et PLSQL;
Connaissance d’AXIS, un atout;
La préférence sera accordée aux candidats ayant une expérience professionnelle pertinente et qui ont suivi au
moins un stage (ou qui ont environ 4 mois ou plus d’expérience dans un programme coopératif ou un stage).

Veuillez noter que la présente offre est destinée à la fois aux étudiants retournant aux études à la fin du stage et aux
diplômés qui ont terminé leurs études au cours de la dernière année.

SOUMISSION DES CANDIDATURES
Les candidats intéressés doivent présenter une demande directement à Munich Re à partir de son portail:

https://bit.ly/3cZrkOt
Important : Seules les demandes reçues par l’entremise de ce portail seront prises en compte.

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés directement.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt.

Munich Re Canada is committed to providing a work environment that is inclusive and free of employment barriers and discrimination. Accommodations
will be made for qualified applicants with a disability throughout the recruitment process. If you receive a request for an interview and you have a
disability which will require an accommodation to support your participation, please consult with human resources or contact
AODARequestHR@munichre.ca as soon as practical so that suitable accommodations can be arranged.

