Integrale Insurance Services (IIServices) est une société de services qui offre aux fonds de
pension appelés Institutions de Retraite Professionnelle (IRP) et aux compagnies d’assurance
un large éventail de services sur mesure, dont la gestion des risques. L’expertise IIS est
confirmée par la certification ISAE 3402 Type 2, ce qui facilite le contrôle interne et l’audit
interne des entités qui font appel à ses services. II Services recherche, un(e) :

Quantitative Risk Manager
Votre fonction
Vous contribuez à la mise en place d'un système de gestion des risques efficace qui comprend les
stratégies, les politiques, les processus et procédures d'information nécessaires.
Vous êtes responsable des tâches suivantes :







Identifier les risques et évaluer l’ensemble des risques en se reposant sur des hypothèses et
paramètres réalistes,
Préparer le travail pour la validation des hypothèses de base, la rigueur des méthodologies
utilisées pour modéliser l’exposition aux risques,
Développer des outils de pilotage et se conformer aux dispositions légales, règlementaires et
administratives,
Mettre en place un système de reporting et entreprendre des actions afin de maintenir les risques
au niveau des limites de la tolérance tel que défini par le comité de Direction,
Suivre les risques, les surveiller et les rapporter afin de notifier en temps utile l’exposition aux
risques encourus,
S'informer des évolutions et des changements au sein de la discipline, vérifier quelles sont les
conséquences éventuelles et implémenter les éventuelles modifications nécessaires au sein de la
structure.

Votre profil








Master en mathématique, en ingénieur de gestion ou équivalent, un diplôme en actuariat est un
plus,
Trois ans d‘expérience minimum,
Maîtrise de la suite Office,
Bonne capacité d’analyse et d’assimilation de problèmes complexes,
Flexibilité, organisation et rigueur,
Esprit d’équipe, d’analyse et de synthèse,
Sens de la planification et du respect des délais.

Notre offre
Un travail diversifié au sein d'une entreprise dynamique et à taille humaine en pleine expansion.
Un package salarial attractif.

Vous sentez-vous attiré(e) par ce challenge ?
Nous vous invitons à adresser votre candidature par e-mail à Nathalie MICHEL sur l’adresse :
jobs@integrale.be

