A propos de Mobilité Mutuelle
Mobilité Mutuelle (marque commerciale de Mutuelle Renault) est une entreprise mutualiste moderne
100 % dédiée aux entreprises, salariés et retraités de la filière automobile et mobilité, membre du groupe
Malakoff Humanis.
Son plan stratégique, s’articulant autour de plus d’une vingtaine de projets, 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 la seconde année consécutive, Mobilité Mutuelle a obtenu, avec une note globale de 4,4/5, le label
Happyindexatwork de Choosemycompany qui récompense les structures reconnues pour la qualité de
leur climat social et de leur politique RH.
80,9% de nos salariés répondants recommanderaient à un proche de venir travailler au sein de notre
entreprise !
Rejoindre Mobilité Mutuelle c’est vivre une expérience humaine au sein d’une entreprise résolument
tournée vers l’avenir.
La Direction financière se renforce et recrute, un(e) :

Chargé(e) d’études statistiques et actuarielles H/F
(Alternance)
Vos principales missions :
Sous la responsabilité du contrôleur de gestion ou directeur financier en fonction des sujets, vos
missions principales seront de participer aux études statistiques et/ou actuarielles et d’analyser les
impacts à moyen et long terme sur la rentabilité du portefeuille. Vous serez donc amené(e) à :
1.
-

Réaliser des études produits
De l’affectation des frais aux différentes lignes de produits ;
De la rentabilité globale des produits ;
Sur les coûts de gestion des différentes lignes de produit.

2. Mettre en place des outils de reporting
- Sur les prestations de frais de santé, par produit, par garantie, par âge etc.
- Automatiser et fiabiliser les reporting en place
3. Analyser la rentabilité du portefeuille
- Projection de la rentabilité à moyen et long terme des portefeuilles de contrats actuels ;
- Réflexions sur la conception d’un outil d’analyse de compte de résultat client sur les contrats
collectifs sur mesure.
Également, selon l’activité de la Direction Financière, vous pourrez produire d’autres études statistiques
ou actuarielles.

Profil recherché :
-

Vous suivez une formation bac +4/+5 en statistiques, mathématiques, finance, ou actuariat
Vous maîtriser les outils du pack office, notamment Excel, Word et Powerpoint ;
Vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’analyse et de synthèse ;
Vous avez un goût prononcé pour les chiffres ;
Enfin, vous êtes autonome et force de proposition.

Une expérience dans le domaine de l’assurance ou de la mutualité, sera un plus pour votre candidature !
Date de début prévue : Septembre 2021
Durée de l’alternance : 12 mois.
Rémunération : Selon profil.
Avantages : tickets restaurant, prise en charge des transports etc.
Lieu de travail : Boulogne-Billancourt
Pour postuler :
Merci d’envoyer votre candidature en mentionnant votre rythme d’alternance (CV + lettre de motivation)
par mail, à l’adresse suivante : rh@mobilitemutuelle.fr

