août 2022

Poste :
Service :
Nature du poste :
Disponibilité :

Analyste en actuariat
Modélisation et analyse en tarification actuarielle – Montréal
Stage - temporaire
Été et automne 2023

Tu te demandes à quoi servent tes cours de mathématiques actuarielles? Tu veux appliquer un facteur de
contagion sur une police conjointe dans un vrai contexte d’affaire? Tu veux déterminer la crédibilité sur les
résultats d’une véritable étude de mortalité? Tu aimes les défis?
Sous la responsabilité du VPA, Modélisation et analyse en tarification actuarielle, tu travailleras sur les
fonctions de modélisation en tarification pour les opérations canadiennes de RGA. Au sein d’une équipe
créative et dynamique, tu seras exposé à une grande variété de produits d’assurance et seras invité à
contribuer à des projets dans divers autres domaines qui tireront parti de ton esprit créatif et analytique.
Principales fonctions :
•
•
•
•
•

Supporter la modélisation des activités de cotation des nouvelles affaires et des affaires en
vigueur
Examiner et réconcilier les résultats de rentabilité de produit
Communiquer et expliquer les résultats à la fonction de tarification et au développement
d’affaires
Soutenir les cotations spéciales et les divers projets de tarification interne tels que la valeur
intrinsèque des nouvelles affaires
Contribuer au travail d’autres domaines, notamment la recherche et le développement, la prise
en charge et le contrôle, etc.

Qualifications :
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en actuariat en voie d’obtention
Réussite d’au moins un examen de la Society of Actuaries et/ou être activement dans un
programme d’agrément universitaire (PAU) de l’ICA
Connaissance des logiciels Excel, Word, Outlook
Expérience dans le domaine de l’assurance, un atout
Connaissance du logiciel AXIS, un atout
Bilingue français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit
(Anglais requis étant donné la nécessité de communiquer avec une clientèle unilingue anglophone
dans le reste du Canada, de produire pour eux des rapports et autres documents en anglais, et de
communiquer avec des employés unilingues anglophones à travers nos entités internationales).

Aptitudes :
•
•
•
•
•
•
•

Excellente habilité pour les communications et relations interpersonnelles
Grandes aptitudes techniques, analytiques et de résolution de problèmes
Sens de l’organisation, souci du détail, avec la capacité d’apprendre et d’appliquer rapidement de
nouveaux concepts
Grande maîtrise des logiciels informatiques et capacité à résoudre les problèmes
Orientation vers les résultats et capacité à se concentrer sur le respect des délais
Bon esprit d’équipe
Habilité à travailler simultanément sur plusieurs dossiers et/ou avec échéanciers serrés

Visitez notre site Internet www.rgare.com pour en connaître plus sur nous. Les CVs peuvent être envoyés
à Camelia.Fleseriu@rgare.com.

