
  

         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 IARD  (m/f). 

Foyer recherche un(e) Actuaire IARD (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 Développement de nouveaux produits (du concept à la production), au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire ; 
o Suivi de la rentabilité et de la pertinence des produits existants ; 
o Surveillance de la position de Foyer par rapport à la concurrence (garanties, tarifs, 

innovation,...) au niveau local mais également au niveau international ; 
o Veille technologique relative aux risques sous-jacents ; 

 

o Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire ou équivalent à orientation économique 
ou mathématique. La possession d’un diplôme d’actuariat est un plus ; 

o Vous possédez au minimum 3 années d'expérience pertinentes au sein d’une 
compagnie d’assurance ou d’un cabinet actuariel ;  

o Vous vous distinguez par vos qualités techniques, votre rigueur ainsi que votre esprit 
d’analyse ; 

o Vous êtes doté d’une aisance relationnelle et d’un bon esprit d’équipe ; 
o Vous êtes familiarisé avec la gestion de projet ; 
o Vous savez faire preuve de créativité ; 
o Vous maîtrisez Excel et avez de bonnes connaissances de l’outil informatique en 

général, la connaissance de SAS et/ou de R est un plus ; 
o Vous maîtrisez le français et l’anglais. La connaissance de l’allemand et du 

luxembourgeois est un plus. 

         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/en/jobs/vacant-positions/62b9c9cd9fb86e38e8544932 
 

o Cette offre est à pourvoir dès que possible ! 

Foyer recherche un(e) Actuaire IARD  (m/f) 

https://groupe.foyer.lu/en/jobs/vacant-positions/62b9c9cd9fb86e38e8544932

