
 
Description du poste 
 
Le poste est à pourvoir au sein de la Practice Actuarial & Financial Services d’Optimind, leader sur 

le marché français du conseil en gestion des risques, dont Esofac fait partie. Vous accompagnerez 

depuis le Luxembourg les Directions des Risques, de l’Actuariat ou les Directions Produits de 

sociétés d’assurance dans leurs projets de transformation en leur apportant des propositions de 

valeurs innovantes. 

 

En tant que Consultant(e) Actuaire Senior Non-Vie (santé, prévoyance, IARD), vous capitalisez sur 

votre expérience tout en développant de nouvelles compétences techniques sur des sujets variés en : 

 

• Tarification, conception et modélisation de produits au travers d’approches novatrices ; 
 

• Réassurance, suivi de portefeuille, suivi de la rentabilité ; 
 

• Solvabilité II et IFRS 17. 

 

 
Profil recherché 
 

• Vous êtes diplômé(e) d'un 3e cycle universitaire : école d'actuariat, d'ingénieur ou de formation 
scientifique, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 4 à 7 ans au sein d’une société de 
conseil ou d’une direction Actuariat/Risk d’une société d’assurance ou de réassurance ; 

 

• Vous avez une expérience en Prévoyance, Santé, IARD, sur des missions liées à la tarification, 
au provisionnement, à Solvabilité 2, IFRS ; 

 

• Vous avez un excellent sens du relationnel et appréciez le travail en équipe ; 
 

• Force de proposition, vous savez être autonome et rigoureux(se) dans votre travail. 

 

 
Autres informations 
 
En rejoignant Optimind, vous aurez l’opportunité d’intervenir sur des missions variées, 

dans un environnement agile avec un fort esprit start-up vous permettant de développer leadership, 

métier & expertises. Au sein de nos Expertise Centers, vous contribuerez aussi à nos réflexions de 

pointe. 

 
 

 

 

 

 

 

 
ESOFAC EST ACTUELLEMENT À LA RECHERCHE D’UN(E) 

Actuaire Senior Non-VIE 

recrut 
@optimind.com 

Avec une douzaine de collaborateurs experts des véhicules de pension luxembourgeois, 

Esofac est le leader de l’actuariat conseil en protection sociale des entreprises sur son 

marché. Depuis plus de 40 ans, nous traitons l’ensemble des aspects que présentent les 

pensions d’entreprises présentes à Luxembourg : conseil, audit, gestion, aide juridique et 

fiscale, fusions/acquisitions, communication… En 2020, Esofac rejoint le groupe Optimind afin 

de renforcer son offre de services aux entreprises et aux assureurs. 

29 rue du Puits Romain 

L-8070 Bertrange 

Tél. : +352  45 31 241 


