
 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
  

Directeur Technique 
 

La Mutuelle Générale de l’Economie et des Finances (Mgéfi) assure la protection 

complémentaire en santé et prévoyance de plus de 330 000 personnes, agents actifs et 

retraités de la fonction publique. 88% de ses adhérents se déclarent satisfaits de leur mutuelle. 

La Mgéfi, 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 Mgéfi est engagée 

dans un projet de transformation à horizon 2023. 

La Mgéfi fait partie du Groupe Matmut, acteur mutualiste reconnu sur le marché de 

l’assurance en France avec 4,1 millions de personnes protégées et 6 500 collaborateurs. 

Dans le cadre de son développement, la Mutuelle Générale de l'Economie des Finances et de 

l'industrie recrute un Directeur Technique sous contrat à durée indéterminée. 

 
 
FINALITE DU POSTE  
 
 
Par ce recrutement, la MGEFI souhaite se doter d’une expertise technique dans le domaine 

de la tarification et de la souscription en contrat individuel et collectif, du suivi technique de 

la gamme de produits en collaboration étroite avec le Directeur du Développement, du 

processus d’inventaire et des reportings Solvabilité 2 quantitatifs et qualitatifs.  

Le candidat disposera d’une compétence de 1er ordre qui accompagnera la stratégie de 

l’entreprise en matière de développement des marchés sur la santé et la prévoyance 

collectives ainsi que sur les opportunités stratégiques liées à la réforme de la Protection  

 



sociale complémentaire des fonctionnaires, qui entrera en vigueur début 2024 et qui pourrait 

potentiellement aboutir à un découplage de la santé et de la prévoyance et le passage des 

adhésions en mode contrat collectif obligatoire. Ainsi, il participera activement au 

développement commercial (réponses aux appels d’offres, optimisation des contrats). 

Le titulaire du poste animera une équipe constituée d’un actuaire junior, d’un spécialiste en 

tarification (à recruter), d’un actuaire senior et aura la charge d’animer les éventuels 

prestataires extérieurs dans son domaine de responsabilités. 

MISSIONS PRINCIPALES  

Les missions du titulaire du poste sont les suivantes : 

- Encadrement de l’équipe et management de l’activité tout en restant proche des tâches

opérationnelles,

- Tarification des nouveaux produits ou refonte de la gamme,

- Analyse de la rentabilité des nouveaux produits,

- Participation à la stratégie économique de la mutuelle et au développement,

- Réflexion sur les opportunités de marchés,

- Calcul des provisions techniques et établissement et analyse des comptes techniques

santé/prévoyance,

- Réalisation du budget technique annuel,

- Calcul des provisions Best Estimate, établissement du bilan prudentiel, du calcul du SCR, MCR,

du ratio S2 et participation au rapport SFCR et RSR en mettant en place les contrôles

nécessaires permettant de garantir la fiabilité des calculs et en documentant la méthodologie,

- Réalisation du business plan sur 5 ans en matière de cotisations et prestations,

- Production des projections Orsa et participation à la rédaction du rapport (analyse du

portefeuille, scénario central, scénarios stressés),

- Coordination avec la fonction clé actuarielle,

- Gestion de l’audit des commissaires aux comptes,

- Préparer et présenter les travaux techniques à la commission des risques,

- Intégration des évolutions réglementaires.

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE  

Ce poste sera rattaché à la Direction Financière et Administrative. 



CARACTERISTIQUES 

• Formation supérieure de type école d’ingénieur ou d’actuaire.
• Expérience significative de 10 à 15 ans au sein de Direction Technique et/ou Direction 

des Risques.

COMPETENCES COMPORTEMENTALES 

• Leadership
• Assertivité et capacité d’influence
• Sens de l’écoute, pédagogie
• Solides aptitudes relationnelles, affirmation de soi
• Comptable de ses décisions
• Rigueur et professionnalisme
• Ouverture d’esprit, curiosité, sens de l’initiative
• Pragmatique, orienté solutions
• Sens du collectif et esprit d’équipe
• Management transversal et hiérarchique des équipes

APTITUDES PROFESSIONNELLES 

• Maîtrise des processus réglementaire/Solvabilité 2
• Expertise technique actuarielle
• Maitrise de l’environnement des assurances de personnes individuelles et collectives
• Une double expérience actuariat et finance/comptabilité/audit financier serait un plus

REMUNERATION 

Selon profil 
Chèque repas  
Mutuelle  
Poste basé à Paris 

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

TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL

• Contrat à durée indéterminée

mailto:recrutement@mgefi.fr

