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LE POSTE 
 
Le Groupe LOURMEL, solide groupe de protection sociale à taille humaine, recherche un actuaire en 
assurances de personnes afin de renforcer ses équipes et accompagner son développement. Nous 
cherchons un profil disposant d’une première expérience, dynamique et pluridisciplinaire, en capacité 
d’incarner la fonction clé actuariat. 
 
Intitulé : ACTUAIRE - H/F Fonction Clé Actuariat 

 
Rattaché au Directeur du pôle Etudes & Actuariat, le(la) candidat(e) recherché(e) aura la responsabilité 
d’organiser et de suivre la mise en application des calculs de provisions, de participer à l’élaboration des 
comptes sociaux et des éléments liés à Solvabilité 2, de contribuer à la tarification et la politique de 
souscription du groupe. Il(elle) devra notamment : 
 
A. Comptes sociaux et S2 

- Superviser le calcul des provisions, mettre en place les contrôles correspondants 
- Contribuer au pilotage de la gestion des actifs 
- Contribuer à l’élaboration, contrôler et suivre les états réglementaires à destination de l’ACPR, 

du CTIP, de la FNMF 
- Documenter les processus mis en œuvre et sécuriser l’utilisation des outils actuariels 
- Réaliser des ORSA 
- Suivre les équilibres techniques des différentes entités du groupe LOURMEL (IP, Mutuelle, 

SGAPS, SA) 
- Piloter l’automatisation de la production de comptes de résultats 
- Rédiger le rapport de gestion et le rapport de la fonction clé 

 
B. Développement / Souscription 
Au-delà de ces missions, il(elle) sera également amené(e) à : 

- Piloter le soutien technique au développement de LOURMEL et aux créations de nouveaux 
(tarification, règles de souscription)  

- Participer à l’effort collectif de veille réglementaire (produits, décrets…) 
- Analyser des problématiques de gestion et leur impact sur le périmètre technique 

(paramétrage…) 
- Animer la relation technique avec les réassureurs  

 

C. Etudes et optimisation 
- Rédiger des notes de synthèse, réaliser des études actuarielles et statistiques  
- Contribuer à l’analyse des données métier, leur qualité, leur mode d’exploitation et de stockage 
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Profil : 
Fort(e) d’une première expérience (5 à 8 ans), acquise dans une compagnie d’assurance / réassurance, un 
groupe de protection sociale, une direction des risques, ou encore dans un cabinet de conseil / audit, 
le(la) candidat(e) que nous recherchons sera doté(e) : 

- D’une très bonne maîtrise des différents travaux et outils actuariels (calcul de provisions, analyse 
de rentabilité, calculs tarifaires…) 

- De bonnes connaissances des normes applicables (Solvabilité 2…) dans le cadre de l’assurance de 
personnes 

- De bonnes qualités rédactionnelles et de présentation 
 
Nous recherchons un actuaire membre qualifié ou certifié de l’Institut des Actuaires en capacité d’incarner 
la Fonction Clé Actuarielle pour les entités du Groupe LOURMEL. Dynamique, Assertif(ve), curieux(se), 
autonome, rigoureux(se), capable de conjuguer vision d’ensemble et sens opérationnel très concret, ses 
qualités relationnelles, son goût du travail bien fait et son implication en feront un(e) interlocuteur(trice) 
clé de la Direction Générale.  
 
Dans le cadre de la dynamique de développement des entités du Groupe LOURMEL, ce poste à forte 
autonomie et à dimension technique ouvre de multiples possibilités d’évolution au sein d’un groupe 
solide financièrement et doté d’une organisation à taille humaine. 
 
CV et lettre de motivation à transmettre à Yann QUERE, Directeur Général Délégué, 
yquere@lourmel.asso.fr - Groupe LOURMEL - 108 rue de Lourmel - 75718 PARIS Cedex 15. 
 
 
 


