RECRUTE

ACTUAIRE
Rattaché(e) à la direction et plus spécifiquement au directeur opérationnel, vous accompagnez l’ensemble des projets opérationnels
d’un point de vue actuariel (contrats de réassurance, démarchage B2B, calculs pour modifications statutaires, etc.) en cours et à venir.
Vous êtes également à l’écoute des demandes utilisateurs et veillez à une communication optimale dans l’ensemble des services. Vous
agissez en étroite collaboration avec le business analyst et assumez le rôle d’intermédiaire entre les services des prestations et la direction.

VOS MISSIONS :
•	Rassembler les informations nécessaires pour tous les calculs
actuariels en relation avec nos propres prestations et nos
contrats de réassurance ;

•	Délivrer les calculs actuariels nécessaires au service commercial
pour le développement de nos prestations, surtout dans
le domaine B2B ;

•	Mettre en place des barèmes de remboursement en fonction
du nombre de dossiers ;

•	Apporter les connaissances prospectives dans divers projets
de développement du marché B2B ;

•	Veiller à ce que les prestations existantes restent en adéquation
avec nos capacités financières ;

•

Veille concurrentielle

VOTRE PROFIL :
•	Détention d’un diplôme d’actuaire reconnu par l’Institut
Luxembourgeois des Actuaires ou tout autre association
professionnelle des actuaires en Europe ;

•	Être méthodique et très rigoureux ;

•	Avoir des compétences pointues en mathématiques et
statistiques mais aussi en droit, économie, gestion et finance ;

•	Capable de travailler en équipe et être force de persuasion ;

•	Maîtriser les outils informatiques de statistiques
et de calculs de probabilités ;

•

•	Avoir l’esprit de synthèse et le goût pour l’analyse
et l’abstraction ;

•	Être capable d’analyser des données ;

•	Être dynamique et autonome ;
Capable de travailler sous pression et de manière flexible ;

•	Parler couramment le français et l’anglais. La maîtrise
du luxembourgeois et de l’allemand est un atout.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E), VEUILLEZ ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À L’ADRESSE SUIVANTE :

Par courrier : Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste | Adresse postale L-2971
Par E-mail : direction@cmcm.lu

