
 

 

 

 
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.  
Les valeurs du Cabinet sont partagées par 
tous les collaborateurs : l'indépendance, 
l'expertise, la pédagogie, la méthode, la 
rigueur et le respect des engagements.  
 
 
Adresse : 25 rue de Choiseul – 75002 Paris 
Mail : recrutement@galea-associes.eu  
Web : http://www.galea-associes.eu 
 
Secteur : CONSEIL 
 
Début du stage : à partir du mois de mars 
2023 
 
Durée : 6 mois (stage de fin d’études) 
 
 
Mode de recrutement : CV et lettre de 
motivation par mail 
 
Localisation : Paris 
 

Poste de Stagiaire 
Conseil en actuariat avec une forte dimension IARD, risque climatique, 

programmation et Data Science 
 

Missions : 

 Développement et implémentation de modèles et d’outils 
permettant la traduction concrète pour les assureurs non-vie des 
projections climatiques issus de différents modèles sur le risque 
MRH, notamment par l’établissement d’un zonier détaillé ; 

 Etude du risque physique à travers une vision prospective basée sur 
des scénarios de référence (scénarios RCP du GIEC notamment) ; 

 Manipulation des données assureur et des données climatiques/ 
météorologiques afin d’en extraire de l’information actuarielle 
notamment par la création de dashboards ; 

 Manipulation de données volumineuses, exploitation des données à 
l’aide de modèles de machine learning afin de détecter un lien entre 
la sinistralité et les données météorologiques ; 

 Acquisition des compétences métier variées par l’exercice de 
missions de conseil tout en développant en parallèle des 
compétences spécifiques en actuariat non-vie appliquée aux risque 
MRH et climatique ainsi qu’en science des données. 
 

Formation demandée : 

 Diplôme en cours d’une école d’ingénieur ou d’une université d’un 
cursus de mathématiques appliquées, avec une formation 
d’actuariat.  

 

Prérequis : 

 Connaissances théoriques de base en actuariat non-vie, statistiques, 
probabilité, science des données, apprentissage ; 

 Compétences et appétence pour la programmation, notamment en 
Python ou R ; 

Qualités requises : 

 Ingénieux (se) et pragmatique ; 

 Autonome et force de proposition ; 

 Rigoureux (se) et déterminé (e) dans l’atteinte des objectifs ; 

 Curieux (se) et capable de mettre en valeur ses travaux. 
 

Notre objectif : 

 Le souhait du Cabinet est que le candidat apprenne et progresse en 
travaillant sur les sujets métier en relation directe avec le client, tout 
en acquérant des connaissances sur les sujets MRH, climat, data 
science, et plus largement en actuariat. 
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