Appel à candidature au poste d’Actuaire Principal au sein de
l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance
Sociale
Dans le cadre du renforcement de ses structures, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la
Prévoyance Sociale, lance un appel à candidature pour pourvoir 2 postes d’Actuaire Principal au
sein de la Direction du Contrôle Prudentiel des Assurances.
I-

Principales activités du poste

•

Apporter son expertise statistique, actuarielle et financière à la Présidence de l’Autorité
ainsi qu’au Directeur du contrôle prudentiel des assurances en appui à la prise de décision
stratégique
Accompagner les équipes opérationnelles dans le traitement des sujets d’actuariat
complexes ou spécifiques (études actuarielles, études de projections démographiques et
financières, …)
Apporter un regard critique sur les processus de contrôle prudentiel existants et les
approches déployées et proposer des axes d’amélioration
Interagir avec les principales parties prenantes – internes et externes, identifier et initier les
actions à mettre en place pour accroître les synergies
Participer au pilotage le déploiement d’initiatives innovantes (nouveaux modèles
mathématiques, outils d’analyse, …)
Mener différentes actions transverses au sein de la direction

•

•
•
•
•
II-

Compétences requises pour le poste

•
•

Être diplômé (e) d’un Bac +5 en actuariat / finance / statistiques
Avoir une expérience de 6 ans minimum d’expérience en actuariat, idéalement acquise dans
le domaine de l’assurance
Connaissance approfondie du marché de l’assurance et du secteur assurantiel marocain

•
III•
•
•
•
•
•

Compétences Souhaitées :
Avoir de d’excellentes aptitudes d’analyse et de synthèse
Être rigoureux, autonome et force de proposition
Détenir de bonnes capacités rédactionnelles
Savoir expliquer les travaux réalisés et fournir les éléments nécessaires à la prise de décisions
Avoir un esprit d’innovation
Savoir piloter des indicateurs d’activité, respecter les délais et gérer un projet

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature sur le lien suivant :
https://acaps.lycom.ma

