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OFFRE D’EMPLOI 

L’ENTREPRISE : 

SPAC Actuaires est un cabinet de conseil en actuariat, dont l’expérience est reconnue sur le marché 

depuis plus de 30 ans, spécialisé dans les différents domaines de la protection sociale et travaillant pour 

plus de 500 entreprises. 

Nous sommes totalement indépendants et nous nous appuyons sur une équipe à taille humaine d'une 

vingtaine de collaborateurs. Le cabinet est le représentant en France des réseaux BUCK et SEQUOIA, 

spécialisés dans l’ensemble des enjeux liés aux ressources humaines et présents dans de nombreux pays. 

VOTRE PROFIL : 

 Vous êtes diplômé d'une école de statistiques ou d’actuariat (ou sur le point de l’être), 

 Vous avez jusqu’à 3 ans d’expérience. 

LE TYPE DE MISSIONS : 

Vous participerez, avec un actuaire confirmé, à des missions variées pour le compte d’entreprises, ou 

d’organismes d'assurance, telles que : 

 Évaluation de passifs sociaux (Indemnités de Fin de Carrière, médailles du travail, Attribution 

Gratuites d’Actions, Bon de Souscription d’Actions, Plan d’Epargne Entreprise,…), 

 Assistance actuarielle générale en vue du pilotage de régimes de Frais de santé (production 

d’analyses statistiques, établissement de comptes de résultats, mesures d’impacts à la suite 

d’évolution réglementaire ou modification de garanties,...), 

 Mise en place de nouveaux régimes sociaux (prévoyance, santé, retraite, épargne salariale…), 

 Réalisation ou audit des méthodes de tarification et d'évaluation des provisions techniques et 

mathématiques. 

VOS QUALITES : 

 Vous avez le sens des relations humaines,  

 Vous êtes curieux, dynamique et prenez des initiatives, 

 Vous aimez les chiffres, mais surtout les expliquer 

 Vous aimez travailler en équipe mais êtes autonome. 

VOS COMPETENCES : 

Outres les compétences actuarielles vous disposez d’un goût certain pour l’informatique : 

 Maîtrise d’Excel, Word…… 

 Programmation : maîtrise de quelques langages (SQL, VBA), et facilité d’apprentissage  

LA LOCALISATION  

Vous serez basé à Paris (58 avenue d’Iéna 75116 PARIS).  


