
L’Institut des actuaires recrute son (sa) 
Responsable des Etudes

     En charge de la coordination des Commissions et Groupes de travail techniques

Contexte 

Profil

Doué(e) d’une excellente capacité d’analyse et d’un fort relationnel lui permettant de s’adapter à de nombreux  
interlocuteurs de profils différents et à favoriser le travail collaboratif, le (la) candidat(e) aura idéalement une première  
expérience opérationnelle dans le domaine assurantiel ou financier . Il (elle) fera preuve d’un fort intérêt pour les pro-
blématiques actuarielles, qu’elles soient techniques ou règlementaires.

Actuaire membre de l’Institut des actuaires ou d’une autre association professionnelle reconnue ou,  
à défaut, titulaire d’une formation universitaire ou grande école d’ingénieur ou de gestion (bac +5) à  
dominante économie et finance. Le (la) candidat(e) retenu(e) qui ne serait pas actuaire pourrait se voir offrir 
la possibilité de suivre la formation professionnelle pour devenir actuaire ;

Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans l’assurance ou la banque, idéalement dans un poste de 
dimension études et / ou conseil aux entreprises ;

Compétences requises :
-  Curiosité, rigueur et sens du devoir ;
-  Organisation et forte autonomie pour la gestion simultanée de plusieurs dossiers sur des disciplines variées ;
-  Empathie et sens de l’écoute, capacité à travailler avec des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles ;
-  Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ;
-  Maîtrise du français et de l’anglais impérative.

Adressez vos candidatures à president@institutdesactuaires.com (confidentialité assurée).

L’Institut des actuaires organise et représente la profession des actuaires en France. Il est le garant de l’exercice d’un 
actuariat de qualité, respectueux des normes professionnelles et de la déontologie au service de l’intérêt général. 
Membre de l’Association actuarielle internationale (AAI) et l’Association actuarielle européenne (AAE), il s’emploie à 
améliorer la reconnaissance et la réputation de la profession d’actuaire tant en France qu’à l’international.
L’exigence et la responsabilité de l’Institut des actuaires s’accroissent avec la multiplication des risques et l’évolution 
des textes prudentiels, qui placent l’actuaire au coeur des enjeux économiques de nos sociétés.
L’Institut des actuaires compte près de 4000 membres à fin 2016 et accueille plus de 200 nouveaux membres 
chaque année. Il est animé par un Conseil d’administration élu par des Commissions statutaires, regroupant de  
nombreux bénévoles, et par une équipe de salariés.

Responsabilités principales

Le (la) Responsable des études assiste les Commissions et les Groupes de travail techniques de l’Institut des actuaires 
dans leurs activités. Animées par des bénévoles, ces instances techniques prennent en charge la production de travaux 
et d’études, et formulent des recommandations à destination du Conseil d’administration en vue de l’adoption de 
position par l’Institut des actuaires.
Il (elle) intervient auprès de ces instances en adaptant son implication à leurs besoins et aux priorités fixées par les 
Présidents des Commissions et des Groupes de travail et par le Conseil d’administration de l’Institut. Il (elle) soutient 
le fonctionnement courant des instances (création, tenue des mailing listes, préparation des réunions, préparation 
et envoi des convocations, rédaction des ordres du jour et des comptes-rendus, planning annuel des travaux, suivi 
du bon avancement des travaux, mise à jour des actualités sur le site internet et diffusion des travaux au sein de la 
communauté actuarielle – liste non exhaustive.
Il (elle) est amené(e) à contribuer directement aux études et à la production des prises de position par le Conseil 
d’administration de l’Institut. Il (elle) participe activement à la coordination des travaux et à la rédaction des réponses 
aux consultations des autorités publiques (Commission européenne, EIOPA, Trésor, ACPR, AAE, AAI …).
Il (elle) contribue au travail de veille de l’Institut sur l’actualité actuarielle et l’identification des thèmes appelant une 
implication de l’Institut.

mailto:president%40institutdesactuaires.com?subject=

