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Stagiaires en actuariat 
Assurance individuelle et services financiers 

Actuariat et développement de produits 
 

(4 postes disponibles – été 2023) 
 

2 postes disponibles – Assurance individuelle 
1 poste disponible – Services financiers 

1 poste disponible – Reporting et analyses financières 
 

 
Votre rôle 
Sous la vice-présidence Actuariat et développement de produits, vous travaillerez en 
collaboration avec les actuaires et autres professionnels de l’équipe. Vous participerez 
au processus de développement et de tarification des produits d’assurance individuelle 
et services financiers.  
 
Vos responsabilités consisteront à : 

• Participer au développement des produits notamment grâce à la vigie du 
marché et au suivi de la compétitivité des produits. 

• Participer à la tarification des produits (développement d’hypothèses, analyses 
d’expérience et suivi de la rentabilité). 

• Développer et améliorer les outils et rapports utilisés pour l’analyse des 
différents produits. 

• Participer aux processus de cotations spéciales. 

• Participer aux travaux de mise à jour des outils de vente mis à la disposition des 
conseillers en sécurité financière de nos différents réseaux de distribution. 

• Effectuer divers calculs découlant de demandes spéciales des clients. 

• Appuyer les autres analystes dans leurs projets ou mandats. 

• Collaborer au suivi budgétaire pour l’ensemble des secteurs de la ligne 
d’affaires, ainsi qu’à des sondages et enquêtes de marché. 

 
Votre profil 

• Deux premières années du baccalauréat en actuariat complétées 

• Premier examen de la « Society of Actuaries » réussi 

• Habileté à travailler en équipe 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Autonomie 

• Bonne connaissance de la Suite Office 

• Connaissance de SAS, R ou AXIS, un atout  
 
 
 

 

Ce qui nous distingue en tant qu’employeur 
Des avantages distinctifs 

• Salaire compétitif 

• Horaire variable et/ou flexible 
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• Formation continue, développement carrière et mobilité 

• Facilité d’accès en transport en commun 
 
Environnement de travail 

• Café restaurant et cafétérias 

• Espaces repas extérieurs 

• Salle de pause sur chaque étage 

• Aires de détente 

• Vestiaires et douches 

• Espaces de stationnement pour vélo 

• Infirmerie 
 
Pour une meilleure qualité de vie 

• Mode de travail hybride 

• Volet environnemental 

• Ruches urbaines 

• Environnement sans papier 

• Jardins sur le toit 
 

 

 
Salaire : 26,85 $ - 29,71 $ (diffère s'il s'agit d'un 1er ou d'un 2e stage) 
Lieu du stage : Travail en mode hybride 
Personne à contacter pour postuler : Hélène Tremblay / helene.tremblay@beneva.ca 
 
 
 


