
  

         Notre offre : 
 

 
o Entreprise familiale de proximité  
o Un environnement de travail multiculturel, apprenant et innovant 
o Opportunité d’intégrer différents groupes de travaux sur différentes 

thématiques 
o Salle de sport avec coach 
o Restaurant d'entreprise à tarif préférentiel  
o Service de conciergerie 
o Formation continue softskills et hardskills 
o Bon équilibre vie pro vie privée : grâce notamment au système d’horaire 

flexible 
o Bien-être au travail avec des espaces de travail agréable et calmes 
o Épanouissement professionnel 

Depuis 1922, la compagnie est le leader du marché local de l’assurance et a étendu 
sa présence dans une dizaine de pays européens, tout en devenant un acteur 
financier de référence au Luxembourg. Mais surtout, elle est restée une entreprise 
familiale et toujours fidèle à ses valeurs: Confiance, Excellence, Innovation, 
Intégrité, Indépendance.  
 
Ainsi, dans le cadre du développement de ses activités, Foyer Assurances recherche 
pour son Marché belge, un(e) Actuaire non-vie (m/f). 

Foyer recherche un(e) Actuaire non-vie (m/f) 

         Qui sommes-nous ? : 
 

Foyer Assurances   S.A.  |  12, rue Léon Laval  |  L-3372 Leudelange – GD de Luxembourg   |  T : (+352) 437 437  |  WWW.Foyer.lu    



 

      Vos missions : 
 

         Votre profil : 
 

o Mise en place d'une veille concurrentielle afin de disposer d'une meilleure 
compréhension et maîtrise des politiques de prix des concurrents.  

o Responsable du pricing technique des produits auto et habitation  
o Analyse et optimisation de la profitabilité de nos portefeuilles :  

o Faire des propositions en matière d’augmentation tarifaire  
o Analyse des écarts entre prime PF et NA  
o Analyse des chutes 

o Mise en place de modèles prédictifs en collaboration avec le data studio (X et Up-sell, 
chutes,…)  

o Participation à la mise en place de reportings et analyse :  
o de la production et de la rentabilité en fonction de nos critères de segmentation 
o du suivi des actions commerciales, surcommissions, ... 

 

o Avoir une formation d'actuaire, statisticien, ou bien être détenteur d'un master en 
mathématiques, voire ingénieur de gestion (avec intérêt pour les statistiques)  

o Etre fort d'une première expérience professionnelle dans le secteur des 
assurances IARD dans une des fonctions suivantes : Actuariat; Product 
management; Data Studio / DWH (data scientist), 

o La connaissance de SAS et de R constitue un réel avantage  
o Faire preuve d’un esprit critique et être capable de proposer des améliorations au 

sein du service  
o Avoir un véritable esprit d’équipe et se mettre au service de la réussite collective  
o Avoir une très bonne connaissance des outils bureautiques Microsoft Office  
o La parfaite connaissance du français est indispensable. La connaissance d'une 

langue supplémentaire sera considérée comme un atout 

         Pour postuler ? 
 

o Pour postuler, c’est très simple ! Envoyez votre CV et votre lettre de motivation, sur 
notre site, via le lien suivant : 
https://groupe.foyer.lu/fr/jobs/postes-vacants/62b30f09e27d74353eec8acc 
 

o Cette offre est à pourvoir dès que possible ! 

Foyer recherche un(e) Actuaire non-vie (m/f) 


