
 

 

 
Poste de Consultant Junior  

Prévoyance / Santé 
 

Conseil auprès des institutionnels  

Résumé du poste  

 Les consultants du pôle Assurance accompagnent nos clients 
Organismes Assureurs sur l’ensemble des métiers de l’assurance : 
épargne, retraite, prévoyance, santé, et IARD.  
Ils apportent leur expertise pour la création et le suivi technique de 
leurs produits, la gestion de leurs risques, la structure et l’optimisation 
de leurs fonds propres. Ils interviennent dans les projets de 
transformation et de développement, notamment au travers de 
l’exploitation des data. 
 

 En tant que Consultant Junior de l’activité Santé & Prévoyance du pôle 
Assurance, vous participerez à des missions techniques et des projets 
d’ampleur auprès de nos clients Assureurs, mais également si besoin de 
nos clients Entreprises.  
 

 Une première expérience professionnelle serait appréciée, mais n’est 
pas obligatoire. Vous disposez néanmoins d’un socle de connaissances 
sur l’assurance de personnes.  

 
 Ce poste possède une dimension commerciale progressive qui sera 

développée via les échanges clients, la participation aux réponses aux 
appels d’offres et la rédaction d’articles spécialisés. Vous serez 
pleinement intégré dans le développement du marché « Prévoyance / 
Santé » du cabinet que ce soit sur le plan technique ou commercial. 
 

Type de missions (non exhaustifs) : 

 Tarification de régimes de Prévoyance et Frais de santé : 
• Tarification de contrats collectifs sur-mesure (entreprises) et de 

nouvelles gammes de produits (collectifs ou individuels). 
 

 Pilotage et suivi de régimes de Prévoyance et Frais de santé :  
• Assistance au renouvellement tarifaire de portefeuilles collectifs / 

individuels. 
• Suivi et analyses d’impacts des évolutions réglementaires dans les 

domaines de la Prévoyance et des Frais de santé. 
 

 Audit de régimes de Prévoyance et Frais de santé  
• Analyse/Mise en conformité des garanties, calculs de provisions, 

optimisation de conditions contractuelles. 
 

 

 

 
Société : GALEA 
 
Description de la société : GALEA, 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 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 : septembre 2022 
 
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 Junior  
Prévoyance / Santé 

 
Conseil auprès des institutionnels 

 

Compétences attendues 

 Diplômé(e) en Actuariat ou Master spécialisé Assurance & Statistiques 
 

 Expérience de 0 à 3 ans en Prévoyance et Frais de santé en conseil ou 
organisme d’assurance (création de produit, tarification, 
provisionnement et modélisation). 

 
 Esprit d’équipe. 

 
 Excellente communication (orale et rédactionnelle) et aisance 

relationnelle permettant d’intervenir auprès de différents métiers et 
interlocuteurs. 
 

 Autonomie, sérieux et curiosité envers le domaine de la Prévoyance / 
Santé. 
 

 Envie de s’inscrire dans une vision long terme et de prendre part au 
développement du cabinet. 
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