
 

 

 
Poste de Consultant confirmé / Manager 

Prévoyance / Santé 
 

Conseil auprès des entreprises et des institutionnels 

Résumé du poste  

 Nos consultants accompagnent les entreprises industrielles et 
commerciales, les branches professionnelles et les établissements 
publics sur l’ensemble des dispositifs de protection sociale 
complémentaire et supplémentaire : prévoyance, santé, retraite, 
épargne salariale. Ils apportent leur expertise pour la mise en place 
et/ou la renégociation des régimes, la mise en œuvre, le pilotage et 
l’optimisation.  
 

 Les spécialistes Prévoyance / Santé du Cabinet interviennent également 
sur les problématiques techniques des organismes assureurs : création 
et tarification de produits, suivi & analyse du risque, process de sortie 
des comptes de résultats, assistance aux campagnes de 
renouvellement, conseil stratégique. 
 

 En tant que Consultant confirmé, ou manager selon votre expérience, 
de l’activité Santé & Prévoyance, vous participerez ou prendrez en 
charge des missions techniques et des projets d’ampleur auprès de nos 
clients Entreprise mais également, si besoin, de nos clients 
Assureurs. Ainsi, vos solides connaissances sur les régimes de Santé et 
Prévoyance collectifs, combinées à une expertise reconnue en 
tarification et provisionnement vous permettront d’accompagner nos 
clients sur leurs problématiques. 
 

 Vous devez disposer d’une expérience dans la mise en place / 
renégociation de régimes d’entreprise (y compris dans le cadre de 
réunions paritaires) et le suivi des dispositifs (analyses de sinistralité, 
renouvellement tarifaire) Une connaissance des problématiques de 
gestion sera un plus. 
 

 Ce poste possède une dimension commerciale en rencontrant des 
clients, participant régulièrement aux évènements externes, aux 
réponses aux appels d’offres et à la rédaction d’articles spécialisés. Vous 
participerez au sein des équipes au développement du marché 
« Prévoyance / Santé » du cabinet que ce soit sur le plan technique ou 
commercial. 
 

Type de missions (non exhaustif) : 

 Renégociation de régimes de Prévoyance et Frais de santé : 
• Audit des dispositifs en place ; 
• Tarification des aménagements de garanties ; 
• Préparation des négociations avec les partenaires sociaux.  
 

 Pilotage et suivi de régimes de Prévoyance et Frais de santé :  
• Audit des comptes de résultats annuels ; 
• Participation aux commissions de suivi paritaires. 

 

 Assistance à la mise en concurrence d’organismes assureurs : 
• Rédaction de cahier des charges ; 
• Analyse des offres ; 
• Restitution des analyses au client. 
 

 Participation à la refonte tarifaire de gamme de produits d’assurance 
 

 

 
Société : GALEA & Associés 
 
Description de la société : GALEA & Associés, 
cabinet d'Actuaires Conseil, accompagne les 
entreprises et les organismes d’assurances 
dans leur gestion des risques et le suivi des 
régimes de protection sociale.  
 
 
GALEA & Associés est un cabinet à taille 
humaine où stagiaires, consultants, 
managers et associés se côtoient dans une 
organisation mêlant transversalité pour nos 
missions et horizontalité pour nos projets 
internes. 
 
 
 
Nous recherchons les collaborateurs les plus 
performants, dynamiques, souhaitant 
s’impliquer dans leur mission. Vos qualités 
humaines vous permettront de vous intégrer 
rapidement dans la vie du cabinet et dans 
son développement, en partageant nos 
valeurs : Indépendance, Expertise, 
Pédagogie, Méthode & Rigueur, Respect des 
engagements. 
 
 
Adresse : 25 rue de Choiseul – 75002 Paris 
Mail : recrutement@galea-associes.eu  
Web : http://www.galea-associes.eu 
 
Secteur : CONSEIL Actuariat 
 
Début du CDI : Selon disponibilité 
 
Mode de recrutement : CV et lettre de 
motivation par mail 
 
Localisation : Paris - France 
 
Rémunération : Fixe + variable selon 
expérience 

mailto:recrutement@galea-associes.eu
http://www.galea-associes.eu/
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Poste de Consultant confirmé / Manager 
Prévoyance / Santé 

 
Conseil auprès entreprises et des institutionnels  

 

Compétences attendues 

 Expérience d’au moins 6 ans en Prévoyance et Frais de santé en conseil 
ou organisme d’assurance (souscription, commercial grands comptes, 
autre),  
 

 Capacités analytiques pointues, 
 

 Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse, 
 

 Excellente communication (orale et rédactionnelle), 
 

 Aisance relationnelle permettant d’intervenir auprès de différents 
métiers et interlocuteurs, 
 

 Appétence pour la dimension commerciale, 

 Passion et entreprenariat avec une envie d’évoluer vers un poste à 
responsabilité. 
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