
FORSIDES est un cabinet de conseil proposant à ses clients un positionnement d’excellence sur l’ensemble des
métiers suivants : actuariat technique et financier, data science, modélisation financière, Solvabilité 2 / IFRS 17,
gestion des risques, réassurance, fiscalité de l’assurance, protection sociale, pilotage de projets et A-MOA.

Présent en France, au Luxembourg, en Belgique et au Maroc, FORSIDES dispose de l’expertise, des compétences et
des moyens nécessaires pour apporter à ses clients, nationaux et internationaux, une réponse à la hauteur de
leurs besoins.

Cette expertise est entretenue et étendue par un effort soutenu en R&D : data science, générateurs de scénarios
économiques, produits financiers innovants, modélisation stochastique en vie et non-vie, analyse réglementaire.

4 Rue du Général Foy - 75008 PARIS

 01 42 97 91 70

communication@forsides.fr

A PROPOS

O F F R E  F O R S I D E S

SENIOR CONSULTANT EN ACTUARIAT (H/F)

NOS VALEURS

Accompagnement & Partage : Pour accompagner l'évolution de chacun, un référent et un sponsor sont
attribués en tant que contacts privilégiés au sein de l’entreprise. Un manager opérationnel est également
en charge du suivi de chacune des missions.

Transversalité & Expertise : Les consultants ont la possibilité de travailler sur divers sujets que ce soit en
épargne retraite, prévoyance santé, IARD, etc. ce qui leur permet de monter en compétences dans
différents domaines d'expertise.

Diversité & Polyvalence : La diversité des profils (expérience, diplôme, etc.) au sein du cabinet représente
un véritable atout et permet de créer des équipes performantes et complémentaires.

DESCRIPTIF  DU POSTE

Pour enrichir nos services à destination de nos clients, nous recherchons des consultants pour intégrer notre
équipe dédiée à l’environnement actuariel. Votre mission principale consistera à participer à des missions variées
de conseil en assurances sur les thèmes suivants : normes Solvabilité 2 / IFRS 17, modélisation ALM, conception de
produits d'assurance, pilotage technique, etc. Vous participerez également à la vie de l'entreprise et contribuerez
au développement du cabinet. FORSIDES offre des perspectives d'évolution très dynamique, à la hauteur de votre
investissement au sein du cabinet.

PROFIL  RECHERCHÉ

Nous recherchons un(e) consultant(e) avec un diplôme Bac+5 en actuariat, mathématiques, finance ou statistiques
ayant plus de 3 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance et disposant des compétences requises suivantes:

www.forsides.fr

Qualités relationnelles et rédactionnelles

Autonomie, organisation, gestion du temps Pour postuler, merci d'adresser votre

dossier (CV et lettre de motivation) à

recrutement@forsides.fr
Esprit d'analyse et de synthèse

Une 1ère expérience en conseil serait un plus
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