
 

 

 

 

A propos de Mobilité Mutuelle 

 

Entreprise mutualiste moderne 100 % dédiée aux entreprises, salariés et retraités de la 

filière automobile et mobilité, membre du groupe Malakoff Médéric Humanis, Mobilité 

Mutuelle (ex Mutuelle Renault) est résolument tournée vers l’avenir.  

Son plan stratégique « MR 2020 » s’inscrit dans un ambitieux programme de transformation 

reposant sur le développement commercial, le renforcement de la culture client la 

professionnalisation de ses activités, l’élargissement de l’offre et des services et la 

consolidation de la qualité.  

 

Pour accompagner ces ambitions, la direction technique et financière recrute pour la rentrée 

septembre dans le cadre d’un stage conventionné : 

 

Un chargé d’études statistiques et actuarielles H/F (4 à 6 mois) 

 

 

Principales missions : 

Sous la responsabilité directe du Directeur technique et financier :  

− Participer aux travaux de tarification ; 

− Etudier la rentabilité des produits et du portefeuille ; 

− Optimiser et mettre en place les reporting détaillés sur les prestations de frais de 

santé, par produit, par garantie, par âge, etc. ; 

− Etudier de l’affectation des frais selon les différents produits ; 

− Effectuer le calcul du provisionnement par produit ; 

− Mener une réflexion sur la conception d’un outil de tarification. 

 

Profil recherché :   

 

- Vous suivez des études en mathématiques, statistiques, gestion des risques ou 

actuariat (min. bac +4/5) ;  

- Vous connaissez idéalement le secteur de l’assurance ;  

- Vous aimez les statistiques et maitrisez Excel ; 

- Vous souhaitez acquérir une expérience structurante et responsabilisante au sein 

d’une entreprise à taille humaine. 

 

 

Ce stage est fait pour vous si :  

  

Vous disposez d’un esprit critique et d’une bonne capacité d’analyse  

Vous êtes rigoureux (e) et force de proposition  

Vous faites preuve d’un bon relationnel et de motivation 



 

Vous êtes autonome et doté d’un esprit d’équipe  

 

Vous pouvez adresser votre candidature par email à rh@mobilitemutuelle.fr 

 

Lieu de stage : Boulogne-Billancourt 

Gratification de stage : selon profil 

Avantages : CE, tickets restaurant, mutuelle, etc.  

 


