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VÉA Sourcing search campaign 

Directeur / Directrice 

Actuariat & Pilotage IARD 

France 
Reference 492 

September 7th, 2020 
 

 

 
 
 
Dear all,  
 

We’re looking for 1 Interim Manager of Actuarial and Property & Casualty 

Management, for France.  

This assignment, addressed to a freelance professional, will last for 6 to 9 months. 
For practical reasons, this profile search campaign is published in French.  
 

 

1 Directeur / Directrice Actuariat & Pilotage IARD par intérim, France. 
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Notre Client un opérateur international de services d’assistance aux personnes dans les 

domaines de la santé, du domicile, de la vie familiale, de l’automobile, des voyages et de 

la conciergerie (Care Services). 

 

  

Hauts-de-Seine en région Île-de-France, tout proche de Paris, France. 
 

 
Au sein du Département Souscription-Pricing Auto et P&C (product line Automobile), le 
poste de Directeur / Directrice Actuariat se libère. 
Actuaire IARD, vous serez en charge d’une équipe de 3/5 personnes et gérerez les 
relations avec les commerciaux, la product line globale etc., dans cette équipe qui gère les 
Souscription et le Pricing des Appels d’Offres. 
 
Le service Actuariat assure la conception technique, la tarification, ainsi que le calcul des 
provisions techniques. 
 
Sous la responsabilité du Directeur de l’Actuariat Groupe, vous assurerez, avec votre 
équipe, les missions suivantes : 

• Conception et tarification des produits de la gamme Dommages : 
o Mener les études techniques de tarification dans le cadre de la création de 

nouveaux produits ou garanties ou de l’évolution/adaptation/internalisation de 
produits existants, 

o Contribuer à la définition des offres dans le cadre de la création de nouveaux 
produits ou garanties, 

o Participer aux dossiers d’appels d’offres sur le volet technique, 
o Proposer et évaluer des scénarios d’évolution tarifaire au terme et en affaires 

nouvelles dans le cadre de la définition de la politique tarifaire annuelle. 

• Calcul et pilotage des provisions techniques : 
o Estimation déterministe des charges de sinistres à l’ultime et des provisions 

techniques par produit, garantie et exercice de souscription/survenance dans 
le cadre des arrêtés comptables mensuels ; 

o Analyse de la sinistralité et production des études dans le cadre des différents 
comités (comité d’arrêté des comptes, comité d’échange entre la Direction 
Technique et la Direction de l’Indemnisation) ; 
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o Projection de la sinistralité future par produit dans le cadre des simulations 
budgétaires et de l’atterrissage ; 

o Révision des forfaits statistiques d’ouverture des sinistres utilisés par la 
Direction de l’Indemnisation ; 

o Évolution des méthodes et des outils de calcul des provisions techniques. 

• Suivi et analyse des portefeuilles : 
o Définir et mettre en place les indicateurs de pilotage technique (en lien avec le 

Support Technique) dans le cadre de lancement de nouveaux produits ou 
garanties, 

o Analyser les indicateurs de sinistralité (fréquences, coûts moyens, S/P, 
sinistres graves,…) par produit et par segment d’assurés et les comparer avec 
les tendances générales du marché. 

 
 

 
De formation supérieure de niveau Bac+5 en Actuariat / Statistiques / Économétrie, 
idéalement diplômé(e) de l’Institut des Actuaires, vous justifiez d’une expérience réussie 
de 10 à 20 ans en Actuariat IARD. La connaissance du secteur de l’Assistance est un 
plus. 

Savoir-faire : 

• Vous maîtrisez et pratiquez des techniques actuarielles de Tarification; 
• Vous maîtrisez et pratiquez des techniques de provisionnement déterministes (coût 

moyen, loss ratio,…) ; 
• Vous maîtrisez les outils informatiques : Word, PowerPoint, Excel 

Savoir-être : 

• Savoir-faire et esprit de synthèse, écrit et oral, 
• Intérêt fort pour l'innovation dans les domaines de l’assurance et des 

mathématiques, 
• Fiabilité et orientation qualité, 
• Respect des engagements et des plannings, 
• Coopération et esprit d’équipe, 
• Coopération avec les directions Relation Clients, Marketings, Comptables et autres 

directions "Clientes". 
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• Entre 900 et 1000 € / jour H.T. 

• Frais négociables 

 
Certaine. 
 

 
Parfaitement bilingue Anglais-Français. 
 

 
Début Novembre 2020, pour 6 à 9 mois de charge. 

 

 
120 à 185 jours, plein-temps, avec possibilité de travailler en home office jusqu’à 40% du 
temps.  

 
 
Interested? Thanks to forward us a COVER LETTER with your RESUME (in FRENCH), 

respecting the TEMPLATE 1 application format, from our website, mentioning the 492 

reference. 
 

Please send a unique file to application@veasourcing.com, along with the results of your self-

assessment. 
 

Only complete applications, strictly answering to the expected criteria, will be addressed.  
 

If no answer was given to you after a period of 10 days, please consider your application as not 
selected. 
 
If this role isn't right for you, don't forget to forward it to your own network - it may be perfect for 
someone else! 

 
 

http://www.veasourcing.com/
https://www.veasourcing.com/en/candidats/why-be-a-vea-candidate
https://www.veasourcing.com/en/
mailto:application@veasourcing.com
https://www.veasourcing.com/wwq
https://www.veasourcing.com/wwq
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
 

Our backbone is made up of Operational Excellence and Continuous Improvement! 
 

Drawing on a Global Resource Network, VÉA Sourcing recruits your Strategy, 

Transformation and M&A Consultants,  

as well as your PMOs, SMEs, Interim and Transition Managers, Worldwide. 
 

We secure ALL business cases, in ALL sectors. 

  

Trust us with your profile searches: 

- Free of charge 

- No commitment 

- Full confidentiality guaranteed. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 
Note-taking: 
 
o  

 
 

o  
 
 

o  
 
 

o  
 
 

o  
 
 

o  
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