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Offres d'emploi et de stage en Mathématique, en Bioinformatique et
dans le Nucléaire
Ces offres nous sont confiées par les administrations, les entreprises et les cabinets qui recherchent les compétences
offertes
par
les
auditeurs
ou
les
anciens
auditeurs
de
l'EiCnam.

Emploi(s)
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CHARGÉ(E) D’ÉTUDES ACTUARIELLES - ASSURANCE SANTE ET PREVOYANCE
Description de la société
Emploi
COELIENCE est une société d’actuaires conseils spécialisés dans le
domaine de l’assurance
Date de publication :04/01/2019
complémentaire santé et prévoyance. Nous accompagnons les grands
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
acteurs assureurs du
Localisation : Ile-de-France (Paris 9ème)
marché, notamment les Mutuelles et les Institutions de Prévoyance, dans Expérience :Débutant accepté
la définition et la mise
en œuvre de leur stratégie de développement dans un environnement
réglementaire (Solvabilité
2, réforme 100% santé, …), concurrentiel (opérations de rapprochements
et partenariats
stratégiques avec des sociétés mutuelles d’assurance, ...) et économique
(transformation
num érique, open data en santé, prévoyance et dépendance, …) en pleine
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évolution.
COELIENC E est le partenaire exclusif de la société RISKEO Conseil &
Services (www.riskeo.eu),
cabinet d’actuariat conseil protection sociale de tout premier plan auprès
des entreprises privées,
publiques, des branches professionnelles, des ministères et des
collectivités territoriales.
Missions / Fonctions
En charge des activités de tarification prévoyance et santé, des études
actuarielles et prospectives,
de la validation des comptes de résultats assureurs et du calcul des
provisions techniques
prévoyan ce et santé des contrats collectifs et individuels.
Participation à la maintenance de nos logiciels de tarification, de calcul
des provisions techniques
et de simulations ORSA dans le cadre de Solvabilité 2 et au
développement de nos programmes
internes de simulations actuarielles.
Positionnement dans l’organisation
Ratt aché(e) au pôle actuariat. Equipe dynamique, réactive et
expérimentée à taille humaine.
Relations fonctionnelles
Pôle commercial / Pôle juridique / Pôle Marketing & Marketing digital /
Pôle Transformations et
performance opérationnelle.
F ormation, expérience et qualités requises
De formation Bac + 5 en actuariat, mathématiques, économétrie,
statistiques ou équivalent
ingénieur ou école de commerce, débutant ou une première expérience
réussie dans cette fonction
au sein d’un cabinet de conseil en actuariat ou une direction technique
d’un organisme assureur,
avec des capacités d’autonomie, d’organisation, d’analyse, de rigueur et
proactivité.
Type de contrat
Poste basé au siège social à Paris à pouvoir immédiatement. Contrat à
durée indéterminée.
Mer ci de postuler en adressant votre CV et votre lettre de motivation pour
le poste proposé à l’adresse email suivante : philippe.chou@coelie nce.fr
marjorie.fouche@coelience.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CONSULTANT JUNIOR ASSURANCE H/F
Contexte

Emploi

Fondé en 2018, KERN Consulting est un jeune cabinet d'experts
convaincus que le système d'information est aujourd’hui un levier
incontournable de la transformation d'entreprise.
Nos interventions de conseil peuvent prendre plusieurs formes pour
concrétiser les projets de nos clients :
• Effectuer un diagnostic de l’existant
• Construire une trajectoire d’évolution
• Structurer un portefeuille de projets
• Piloter opérationnellement la réalisation des travaux

Date de publication :11/12/2018
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant accepté
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Missions

Vous interviendrez sur des projets d’envergure et à fort enjeu comme par
exemple la refonte d’un système d’information, la digitalisation de
processus métier ou le développement d’un selfcare client.
Le système d’information et la conduite de projet constituent les
dénominateurs communs de notre activité que nous déclinons sur
différents domaines métier, notamment l’assurance et le transport.
Vous travaillerez en proximité d’une équipe resserrée de consultants
expérimentés et progresserez sur le domaine du conseil, de la
méthodologie projet et sur la connaissance du métier de nos clients.
Accompagné par un manager, la taille humaine de l’entreprise vous
permettra d’accéder rapidement à d’importantes responsabilités.
Profil recherché
Vous disposez d’un parcours académique de haut niveau (école
d’ingénieur ou de commerce de premier rang, parcours universitaire
reconnu), vous avez une bonne aisance relationnelle, de l’autonomie et
une volonté de progresser, alors rejoignez-nous !
Type de contrat : CDI
Localisation : Paris
Rémunération attractive
Contac tez-nous : recrutement@kern-con sulting.fr
recrutement@kern-consulting.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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Stage(s)

/**/ .js .annonce .contenu, .js .annonce .cartouche, .annonce .annonce-bottom{ display:none; } .annonce-bottom{
text-align:center; float:left; clear:both; width:100%; display:none; } .ouvert .annonce-bottom{ display:block; } .closer{
cursor:pointer; } /**/ /**/ .clearfix:after { content:" "; display:block; clear:both; } /**/ /**/ main#page div.contenu
div.annonce{ width:100%; margin:10px auto; font: 400 1em Verdana, Arial !important; } .annonce .titre{ font-size:15px;
font-weight:bold; color:#FFF; background-color:#c1002a; border-radius:8px; padding:0 12px; } .annonce .cartouche {
float:right; width:31%; margin:20px; } .annonce .cartouche-box{ border:1px solid #c1002a; border-radius:8px; } .annonce
.cartouche-box h4{ text-align:center; border-bottom:1px solid #c1002a; color:#c1002a; font-weight:bold; } .annonce
.cartouche-box ul{ margin-left:16px; } div.annonce-accordeon .titre{ background:transparent
url("//www.cnam.fr/jsp/styles/defaut/img/coin-rouge-petit.gif") 0 7px no-repeat; border:0; border-radius:0; color:#555;
padding-left:20px; } body div.annonce-accordeon .titre:hover{ text-decoration:underline; } body div.ouvert { border:1px
solid #333; border-radius:6px; } body div.ouvert .titre{ background:transparent
url("//www.cnam.fr/jsp/styles/defaut/img/coin-rouge-petit-vers-bas.gif") 0 7px no-repeat; } div.annonce-accordeon
.contenu{ padding-left:20px; } /* .clearfix:after { content: "."; display: block; clear: both; visibility: hidden; line-height: 0;
height: 0; } .clearfix { display: inline-block; } html[xmlns] .clearfix { display: block; } * html .clearfix { height: 1%; } */ footer
#pied_page .plan-site .plan-site__1_item, footer #pied_page #info__pied_page { width:32% !important; } /**/

Page 3

ASSISTANT(E) SOUSCRIPTION ASSURANCE / COMMERCE
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

Stage

INSU RED Services est un courtier gestionnaire spécialisé dans les
garanties des risques immobiliers. La société croit rapidement sur un
marché de niche porteur. Elle développe un modèle de vente indirecte
(grossiste) par l'intermédiaire d'Apporteurs d'Affaires. Elle ambitionne de
devenir un acteur majeur dans son secteur en proposant une offre
totalement dématérialisée par le biais d'Internet.
Sous l’autorité du Responsable Souscription, l’Assistant(e)
Souscription/Commerc e assure et coordonne l’environnement
Administratif du Pôle. Il/elle a la responsabilité de maintenir à jour
l’ensemble de la GED ainsi que du suivi des obligations réglementaires.

Date de publication :18/01/2019
Fonction :Administration, Gestion,
Organisation
Localisation : Ile-de-France (75008)
Expérience :Débutant accepté

Son travail prend en compte les exigences des parties tierces et des
intérêts de la Société dans le respect des normes & directives légales, et
des valeurs et procédures d'INSURED Services.
DESCRIPTION DE L’OFFRE
Durant votre Stage/Alternance vous serez coaché et accompagné pour
une prise de fonction.
A cet effet :
Principales activités de l’Assistant(e) souscription/commerc ial :
•Gérer et alimenter via un Reporting la Gestion Électronique des
documents (IZY)
•Suivi des pièces manquantes Garantie Loyers Impayés et autres
garanties (vérification de la complétude des dossiers).
•Validat ion de contrats
•Mise en forme de document sur-mesure via un masque validé
•Gestion du courrier pôle Souscription/Commerc e
•Gestion des renouvellements de cotisations pour les garanties dites «
annexes »
•Tarification de garanties dites « annexes » - PNE et validation des
affaires nouvelles
•Mise en place et suivi des actions d’immatriculation ORIAS N.3 (relance
des pièces manquantes, etc.) à destination des Administrateurs de Biens
via un outil de Reporting BI
•Assurer la pérennité des relations avec les Intermédiaires
•App uyer l'effort commercial en apportant un véritable Service Client.
•Assurer une mise à jour des documents contractuels en fonction des
évolutions demandées par les Clients et les Autorités (conformité DDA
/RGPD)
•Rédaction de procédures
•Aide à l'élaboration et à l'évolution des outils et reportings BI en place
•Veille à l'équilibre technique des contrats (surveillance du portefeuille)
•Sugg érer les évolutions à apporter au Service pour soutenir le
développement rapide de la société.
Profil requis pour le poste :
•BTS en Assurances (ou équivalent) avec une expérience préalable en
gestion des contrats ou Master (diplôme d'école d'ingénieur, Master
professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) en assurances, finance
ou droit.
Compétence s techniques Requises
•Droit des assurances
•Droit des contrats
•Maîtrise du pack MS Office
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Qualités requises
•Ouvertu re d’esprit & curiosité intellectuelle,
•Maîtrise de soi - Maîtrise du stress.
•Excellente dimension relationnelle
•Auto nomie & rigueur
•Bonne gestion des priorités.
•Capacité à vite intégrer les enjeux économiques de l’entreprise et de son
écosystème.

NOT RE OFFRE :
Stage/Alternance conventionné temps plein rémunéré – minimum 6 mois
LIEU : PARIS (75008)
Démarrage : Dès que possible
Rémunération : min. 578 euros

CONTACT :
Les CVs et lettres de motivation seront envoyés à cedric.rocchetta@ins
ured.fr (Responsable du développement)
cedric.rocchetta@
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGIAIRE CONSEIL EN STRATéGIE ET MANAGEMENT - SECTEUR ASSURANCE
Cabinet de conseil en stratégie et management spécialisé dans la
Banque-Finance-Assur ance et d’origine française, Investance Partners
accompagne ses clients depuis 15 ans, pour identifier, cadrer, piloter et
accompagner leurs transformations autour de l’innovation, du pilotage, de
l’optimisation, et de la conformité.
Au sein d’Investance Partners, les consultants de la Business Unit «
INSURANCE » interviennent au sein des compagnies d’assurance,
bancassureurs, groupes de protection sociale, mutuelles… et combinent
expertise sectorielle et maîtrise des technologies et des innovations
digitales.
Investan ce Partners recherche des stagiaires en pré-embauche pour
accompagner les équipes sur des projets concernant :
• La stratégie, l’innovation et la transformation digitale,
• La performance opérationnelle et la digitalisation des parcours client et
processus métier,
• Le pilotage et la mise en œuvre des réglementations métier,
• L’accompa gnement au changement.
Accom pagné(e) dès votre arrivée par un parrain, vous serez formé(e) au
métier du conseil et intégré(e) dans une équipe en relation direct avec le
management. Vous bénéficierez du savoir-faire de consultants
expérimentés qui vous permettra de développer les méthodologies de la
gestion de projet dans un contexte stratégique de transformation.
Formation BAC+5 (école d'ingénieur ou de commerce), vous êtes
autonome et vous avez une bonne capacité rédactionnelle et de synthèse.
Anglais courant.
Stage de fin d'études conventionné de 6 mois ou alternance à pourvoir
toute l'année.
Vous participerez activement à la croissance d’une Business Unit en plein
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Stage
Date de publication :19/12/2018
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (La Défense)
Expérience :Débutant

développement, au sein d’une entreprise dynamique, à taille humaine, où
vous pourrez exprimer votre créativité et votre esprit entrepreneurial.
Notre cabinet est composé de plus de 200 collaborateurs spécialisés.
Déterminée et audacieuse, elle intervient en France et à l’international
pour apporter à ses clients (plus de la moitié des grandes institutions
européennes) des solutions concrètes, innovantes et adaptées, dans un
univers financier en constante évolution.
Nos valeurs ? L'engagement, l'esprit d'équipe et l'innovation !
Proposez votre candidature : talents@investance-p artners.com
talents@investance-partners.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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tout emploi.cnam.fr
poster une offre
recruter un apprenti

http://ecole-ingenieur.cnam.fr/emplois-et-stages/mathematique-bioinformatique-nucleaire/offres-d-emploi-et-de-stage-en-math
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