
 

 
 

CHARGE D'ETUDES STATISTIQUES & ACTUARIELLES H/F - ALTERNANCE 

 
 

Dans le contexte exceptionnel que nous traversons, notre priorité est de préserver la santé de tous, 

tout en poursuivant la continuité de notre activité.  

Nos équipes recrutement travaillent depuis leur domicile et restent mobilisées. 

 

COVEA prépare l’avenir et lance sa campagne d’alternance 2020 ! 

 

Rejoignez une équipe de 5 collaborateurs au sein du service Tarification et Actuariat à Strasbourg, 

dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à partir de la rentrée 2020. 

Et concrètement ? 

La Direction Réassurance Acceptations Internationales opère sur le marché de la réassurance depuis 

plus de 60 ans.  

Forte d'une équipe dynamique et réactive de 36 collaborateurs, sa philosophie s'appuie sur des valeurs 

traditionnelles et pérennes lui permettant de bénéficier de la confiance de plus de 251 clients.  

Son développement s'inscrit dans une logique de diversification géographique comme en témoigne la 

conclusion de partenariats dans 38 pays. 

Dans ce cadre, votre mission consistera à : 

Accompagner le pôle dans la recherche d’amélioration des méthodes et techniques dans les domaines 

suivants : 

- Tarifications des traités, 
- Modélisation, 
- Pilotage de l'activité, 
- Rétrocession. 

En parallèle, vous serez amené à : 

Intervenir plus spécifiquement sur un axe d’amélioration de nos méthodes / outils de tarification en 

réassurance non proportionnelle :  

- Compléter et optimiser nos outils en étendant les possibilités d’ajustement des sinistres à des 

lois de probabilité, dans le cadre de la tarification des parties non travaillantes des programmes 

de type excédent de sinistre par risque ou par évènement. 

-  Etude de paramètres de loi « par défaut » lorsque les données spécifiques à un traité sont 

insuffisantes pour proposer un ajustement sur-mesure, paramètres qui seraient définis par 

pays/branche d’assurance.  



Encore une hésitation sur les atouts de ce poste ? 

• Un encadrement personnalisé de la part de votre tuteur et de l’équipe, afin de renforcer votre 

formation et favoriser votre réussite 

• Un contexte stimulant à l’image de notre ambitieuse dynamique de #transformation 

• Un rôle actif au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l’équipe 

Et si c’était vous ? 

Vous préparez un Master 2 Actuariat / Statistiques 

Vous avez de solides connaissances des langages informatiques et bureautiques - Excel VBA, un bon 

relationnel et esprit d’équipe. 

La pratique courante de l’anglais est indispensable. Une 2° langue étrangère serait appréciée 

(principalement l’allemand). 

 

Envie de choisir votre avenir par passion ou par raison ? Et pourquoi pas les deux ? 

Covéa, c’est un groupe d’assurances puissant réunissant trois marques complémentaires (MAAF, MMA, 

GMF). 

C’est également 21 000 collaborateurs qui mettent en commun leur talent et leur enthousiasme 

pour accompagner nos clients sociétaires et construire le futur de l’assurance. 

 

Alors, envie de construire le futur ? Rejoignez-nous. 

 
 

 
 
 


