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SERVTEC RDC RECRUTE POUR UN DE SES CLIENTS 
 

Poste :  Actuaire en Assurance Vie 

 

Réference : SERV.RDC-Actuaire_136.04.2019 
 

Postuler sur :    https://recrutement.servtec-drc.com 
 

Adresse / Localisation: RDC  

Salaire : A discuter, en fonction du niveau d’expérience                 

Type de contrat : CDI   

Date limite : 31/05/2019 

 

Disponibilité : Immédiate   

 

I. PRESENTATION DU CLIENT 

 

Le client est une Compagnie d’Assurance. 

 

II. MISSION 

 

L’actuaire aura pour mission de diriger le département d'actuariat. Ses principales tâches de 

l'actuaire  seront les suivantes: 

 Conception et tarification des produits d'assurance vie ; 

 Test de rentabilité des produits vie vendus par la société ; 

 Calculs de provision conformes à la législation locale ; 

 Liaison avec l’actuaire externe sur des questions actuarielles ; 

 Superviser le département de souscription ; 

 Point de contact principal pour les réassureurs ; 

 Produire les rapports appropriés pour les réunions de la direction et du conseil ; 

 Monter en compétence les collaborateurs du département. 
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III. COMPETENCES ET CONNAISSANCES 

 

 Vous avez validé une formation supérieure Bac + 5, spécialisée en actuariat. 

 

 Vous avez acquis une expérience de 5 à 10 ans en assurance de personnes et plus 

particulièrement en assurance-vie. Lors de cette expérience, vous avez développé une 

sensibilité et des connaissances sur les sujets liés à la dépendance. 

 

 Disposant d'excellentes qualités relationnelles, vous savez communiquer et être crédible 

dans le cadre de relations transversales en interne mais aussi auprès de partenaires 

externes. Votre sens de l'écoute vous confère une excellente capacité de communication 

avec vos interlocuteurs dans un environnement de haut niveau. 

 
 

IV. APTITUDES ET QUALITES 

 

 Forte capacité d'analyse et de synthèse ; 

 Forte capacité d'animation et de négociation ; 

 Dynamique, volontaire, rigoureux et proactif ; 

 Esprit critique et force de proposition ; 

 Capacité à se montrer convaincant ; 

 Autonome, curieux et ayant le sens des responsabilités. 

 

 

 

 

N.B. 

 

 Seuls   les candidat(e)s selectionné(e)s seront contacté(e)s 

 Le dossier sera composé uniquement de : 

 

o Un Curriculum Vitae détaillé (comprenant seulement des éléments liés au poste) ; 

o Une lettre de motivation (Pas une répétition du CV !) ; 

o 3 contacts de personnes de références, impérativement des employeurs précédents 

et / ou Supérieurs hiérarchiques (numéros de téléphone professionnels et adresses 

mails professionnels. 


