OFFRE D’EMPLOI
ACTUAIRE JUNIOR
La Mutuelle Générale de l’Economie et des Finances (MGEFI) assure la protection complémentaire en
santé et prévoyance de plus de 330 000 personnes, agents actifs et retraités de la fonction publique. 85%
de ses adhérents se déclarent satisfaits des services.
La MGEFI, acteur du monde de l’économie sociale et solidaire, défend des valeurs mutualistes et veille à
préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses collaborateurs.
Référencée pour la deuxième fois consécutive en 2017, comme le seul opérateur de protection santé des
agents du ministère de l’Economie et des Finances, la MGEFI est engagée dans un projet de transformation
à horizon 2023.
Inscrite dans une dynamique de développement et d’innovation, la MGEFI fait partie du groupe VYV, 1er
groupe mutualiste français, protégeant 10 millions de personnes et regroupant 40 000 collaborateurs.
Dans le cadre de son développement, la Mutuelle Générale de l'Economie des Finances et de l'industrie recrute
pour sa Direction Technique un(e) Actuaire en contrat à durée indéterminée.

ACTIVITES PRINCIPALES
Selon les missions confiées, vous aurez en charge :
 Production des travaux liés au provisionnement dans le cadre de la clôture des comptes
sociaux,
 Production des travaux liés à Solvabilité II : calcul des Best Estimate et des SCR assurantiels,
études et simulation diverses, production des QRT,
 Production des business plan dans le cadre de l’ORSA à l’aide d’hypothèses techniques
pertinentes, et participation à la rédaction du rapport narratif,
 Production des analyses économiques et actuarielles des différents portefeuilles de la MGEFI,
 Production des reporting d’activités et de résultats : récolte d’informations nécessaires au calcul
des indicateurs de performance (P/C, Ratio combiné, ratio S2, etc..),
 Optimisation des processus de clôtures (en comptes sociaux et S2) en améliorant les méthodes
de suivi et d’analyse des risques et en enrichissant la documentation,
 Contribution active aux projets transverses en collaborant avec les autres directions (DAF,
DDMC, DRGA et DQD),
 Production des tests de recette pour la migration des outils groupe de calcul et de reporting
réglementaire.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Diplômé ou de formation supérieure en mathématiques/statistiques/actuariat
Techniques :




Compétences actuarielles
Compétence de modélisation en norme Solvabilité 2 (BE/SCR)
Maitrise des outils office/maitrise de langage informatique serait un plus (VBA)

Comportementales :







Dynamisme
Ecoute
Pro-activité
Bonne capacité de communication
Rigueur

TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL
Contrat à durée indéterminée

DUREE DU TRAVAIL
35h

REMUNERATION
A négocier / 13.55 mois
Chèque repas
Mutuelle

Candidature à transmettre par mail à : recrutement@mgefi.fr

