Le Commissariat aux Assurances, établissement public, est l’autorité luxembourgeoise
compétente pour la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance directe, des
entreprises de réassurance, des intermédiaires d’assurances et de réassurances, des
professionnels du secteur de l’assurance et des fonds de pension soumis à son contrôle.
Afin de renforcer ses équipes, le Commissariat aux Assurances souhaite engager avec date
d’entrée immédiate ou à convenir:

un actuaire/mathématicien/économiste (m/f)
pour le service non vie & réassurance
Missions
• Préparer des analyses et des avis en relation avec les entreprises d’assurance non vie
et de réassurance sous le contrôle du Commissariat aux Assurances
• Participer aux travaux à effectuer dans le cadre du rapport annuel des entités
surveillées par le Commissariat aux Assurances
• Assurer des missions de contrôle auprès des entreprises d’assurance non vie et/ou
réassurance
• Représenter le Commissariat aux Assurances dans les enceintes nationales et
internationales
Profil recherché
•
Détenteur d’un diplôme de master en sciences économiques, mathématiques ou
actuariat
•
Ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne
•
Bonne pratique écrite et parlée des langues française, anglaise et allemande ; la
maîtrise du luxembourgeois ou des notions de luxembourgeois sont considérées
comme un atout
•
Disponibilité pour suivre des formations complémentaires et pour assumer des
missions ponctuelles à l’étranger
•
Une expérience professionnelle de plusieurs années dans le secteur de l’assurance
non vie et/ou réassurance, des produits financiers et d’investissement, ou encore en
matière de révision est considérée comme un avantage

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur lettre de motivation par courrier à
l’attention de Monsieur le Directeur du Commissariat aux Assurances, 7, boulevard Joseph II,
L-1840 Luxembourg pour le 28 février 2018 au plus tard.
Les pièces suivantes sont à joindre à la lettre de motivation :
• un curriculum vitae actuel et détaillé ;
• une photo d’identité récente ;
• une copie des diplômes accompagnée, en cas de diplômes étrangers, de la preuve de
leur inscription au registre des titres de formation auprès du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

