
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
  

 

Actuaire / chargé(e) d’études actuarielles confirmé(e) 
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. 85% de ses adhérents se déclarent satisfaits des services. 
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 MGEFI est engagée 
dans un projet de transformation à horizon 2025. 
 
Dans le cadre de son développement, la Mgéfi recrute un(e) actuaire / chargé(e) d’études 
actuarielles confirmé(e) pour sa Direction technique en contrat à durée indéterminée. 
 
 
VOS MISSIONS EN TANT QU’ACTUAIRE / CHARGE(E) D’ETUDES 
ACTUARIELLES  
 
En intégrant la Direction Technique de la Mgéfi vous aurez l’opportunité de traiter un vaste 
spectre de sujets, couvrant l’ensemble de la chaine de valeur actuarielle dans le domaine de 
la santé / prévoyance. 
 
Inventaires S1 et S2 

 Contribuer aux travaux d’inventaires S1 (annuels et semestriels)  
 Contribuer aux travaux de remises Solvabilité 2 – Pilier 1 & 3 :   

o Evaluation des provisions techniques prudentielles (Best Estimates et Risk Margin) 
o Evaluation des SCR passifs et du MCR 
o Production des QRT sur le périmètre des passifs 

Autres travaux S2 

 Participer aux travaux ORSA : Business plan, projection des scénarios central et de stress, 
rapport ORSA 

 Contribuer à la rédaction des rapports narratifs 
 

 



 

 

Etablissement de comptes clients 

 Réaliser les comptes de résultats et reporting clients sur le périmètre des contrats collectifs 
 Contribuer aux suivis du référencement Ministère  

Développement des outils et des process actuariels 

 Développer et rationaliser les outils et processus propres à la Direction Technique 
 Suivre et mettre à jour les modèles de provisionnement et les hypothèses associées 
 Participer à la construction et à l’analyse d’indicateurs de suivi des risques 

Tarification et autres travaux statistiques 

 Participer aux travaux de tarification 
 Réaliser des études statistiques sur les portefeuilles santé et prévoyance (cotisations, 

prestations, populations) 
 Mesurer, analyser et prévoir la rentabilité des contrats 
 Participer aux travaux de prévisions budgétaires 

 
 

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES 
 
Compétences techniques 

 Maîtrise des techniques et modèles actuariels en santé / prévoyance (connaissance des 
garanties, des modèles de provisionnement et/ou de tarification, etc.) 

 Bonne connaissance de Solvabilité 2 
 Maîtrise des outils informatiques de traitement statistique et de gestion de bases de données 

(Excel, SAS ou R…) 
 Compétences rédactionnelles 

La maîtrise d’un progiciel de tarification en santé / prévoyance serait un plus. 

 

Aptitudes professionnelles 

 Goût pour l’analyse 
 Rigueur, précision et organisation 
 Esprit de synthèse 
 Capacité à travailler en mode projet 

 
 
QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 
 
Actuaire de formation (BAC+5, IA ou équivalent master spécialité actuariat), vous justifiez 
d'une expérience confirmée d'au moins 2 ans en actuariat santé et prévoyance acquise au sein 
d'une compagnie ou d'un cabinet de conseil en actuariat. 

 
 



 

 

TYPE DE CONTRAT 
 
 Contrat à durée indéterminée  
 Statut Cadre 

 
DUREE DU TRAVAIL 
 Forfait jour 

 
 
REMUNERATION 
 
 Selon profil 
 Chèque repas  
 Mutuelle  

Lieu de travail : 6 rue Bouchardon 75010 Paris 
 
Candidature à transmettre par mail à : recrutement@mgefi.fr 
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