
 
 

 
 

 

Descriptif de poste – Actuaire Senior 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Gestion des Risques, il interviendra 

également en appui à la direction financière et à la Direction de la souscription et participera à 

l'analyse des risques, aux  analyses de scénarios extrêmes, à la constitution de réserves, à la 

tarification et à la mise en œuvre de la norme IFRS17. 

Responsabilités 

 Développer ou améliorer les méthodes de constitution de provisions pour sinistres 

 Développer et assurer la maintenance d’une base de données statistique fiable 

 Développer un modèle d’analyse de scénarios extrêmes et effectuer des tests de 

résilience réguliers  

 Élaborer des rapports mensuels, trimestriels et annuels 

 Développer ou améliorer le modèle de tarification de l'ACA et contrôler l'adéquation des 

prix pour l'ensemble du portefeuille d'activités de l'ACA 

 Aider à la présentation des impacts des tarifs aux principales parties prenantes, 

notamment la haute direction et aux grands comptes de l'ACA 

 Aider à optimiser l’utilisation du traité de réassurance de l'ACA 

 Procéder à la mise au point et à la documentation des procédures et méthodologies 

actuarielles 

 Fournir des données, des analyses et intervenir en appui auprès d’un certain nombre de 

clients externes et internes, notamment les auditeurs, les réassureurs et les courtiers en 

réassurance, si nécessaire 

 Se tenir au courant des tendances et des innovations dans la profession actuarielle en 

matière de tarification, de constitution de provisions, de crédit et autres domaines 

connexes 

 Entretenir une compréhension approfondie des exigences de l'IFRS 17, tant d'un point 

de vue actuariel que comptable 

 Conseiller et fournir le soutien nécessaire sur le projet de mise en œuvre de l'IFRS 17 et 

participer de manière proactive à la mise en œuvre d'un outil relatif à l'IFRS 17 

 Encadrer d'autres membres du personnel sur l'utilisation et l'interprétation des 

procédures actuarielles standard dans les services chargés des risques, de la 

souscription, des sinistres et des finances 

 

Qualifications et caractéristiques 

 Actuaire diplômé 

 6 à 8 ans d'expérience dans le domaine de l'actuariat, notamment dans l'appui à la 

constitution actuarielle de provisions, à la tarification ou à la modélisation financière dans 
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le secteur financier, en rapport avec l'assurance-crédit. Cette période d'expérience peut 

comprendre un certain temps consacré à l'achèvement du processus de qualification 

 Une expérience avérée dans le secteur bancaire, une société à caractère commercial, 

ou alors dans une compagnie d'assurance 

 Une conjugaison d’acquis académiques et d'expérience professionnelle mettant en 

évidence les connaissances, les compétences et les capacités requises pour effectuer le 

travail sera également prise en compte 

 Une maîtrise avérée des outils appropriés d'analyse de données  

 Des aptitudes avérées dans la production des résultats rapides, structurés et cohérents 

 De solides compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles 

 L'anglais écrit et oral est un impératif 

 La maîtrise de la langue française constitue un atout supplémentaire 

 

Modalités de présentation des candidatures 

 

Veuillez soumettre à l’adresse recruitment@ati-aca.org 

1. une lettre de motivation 

2. un CV, ainsi que les renseignements sur votre rémunération globale actuelle et des 

informations détaillées sur trois personnes de référence 

3. Rempli ce formulaire d'histoire personnel 

 

Les candidats sont tenus de justifier d’une maîtrise parfaite de l’anglais; par 

conséquent, toutes les demandes doivent être présentées exclusivement en 

anglais. 
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