Offre de V.I.E. à Zoug - Suisse
Actuaire Consultant(e) – H/F

Présentation de la société
ADDACTIS Worldwide est l’un des premiers groupes de conseil et d’édition de logiciels actuariels en Europe, comptant plus de
500 clients dans plus de 50 pays dans le monde. ADDACTIS Worldwide est implantée en Europe, Amérique Latine et Asie.

Contexte et enjeux
Vous serez détaché(e) en Suisse à Zoug dans les bureaux d’AZENES, partenaire d’ADDACTIS Worldwide, afin d’assurer la liaison
entre les deux sociétés.
AZENES, cabinet de conseil en actuariat, distribue les logiciels d’ADDACTIS Worldwide sur les marchés suisse, autrichien et au
Liechtenstein.

Missions proposées
Dans un premier temps, vous recevrez une formation complète aux logiciels de la gamme d’ADDACTIS Worldwide, à savoir
ADDACTIS® Workflow, ADDACTIS® Pillar3, ADDACTIS® Pricing, ADDACTIS® Modeling, ADDACTIS® IBNRS® et ADDACTIS® Closing.
Vous serez ensuite amené(e) à participer, entre autres, aux travaux suivants :
 Développement et promotion des logiciels d’ADDACTIS Worldwide :
- Animation de formations sur les logiciels
- Support technique sur les logiciels
- Adaptation des outils aux marchés locaux
- Participation à des présentations commerciales
- Rédaction de propositions commerciales
- Reporting commercial sur les projets logiciels
 Missions de conseil pour le compte d’AZENES :
- Projets transverses sur Solvabilité 2
- Développement de modèles sous ADDACTIS Modeling ® (Vie et Non-Vie)
- Automatisation de divers process sur ADDACTIS Workflow®
- Modèle ORSA Suisse
- Reporting règlementaire Suisse

Profil recherché
Diplômé(e) d’une formation en actuariat et justifiant d’une première expérience professionnelle (idéalement dans le conseil),
vous démontrez :







Un goût prononcé pour la technique actuarielle et les problématiques informatiques
Une approche professionnelle rigoureuse et fiable
Un sens développé du relationnel
Une personnalité dynamique et créative
Une bonne capacité d’adaptation
Une bonne connaissance de la langue allemande (l’allemand sera votre langue de travail)

Modalités pratiques
Le poste est basé dans les bureaux d’AZENES à Zoug et en déplacement chez les clients, principalement en Suisse.
Pour postuler, merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention d’Alix REMOUSSENARD : recruitment@addactis.com

www.addactis.com

