
 
 

 

Risk Manager (H/F) en Stage 

 

Description de l’entreprise  

Leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, AXA aide ses 105 millions de clients à traverser 

les petites et grandes difficultés de la vie et les accompagne dans la sécurisation de leurs projets. Pour 

aider ses collaborateurs dans leur mission, AXA se donne comme priorité de prendre soin d’eux. Ainsi, 

en rejoignant AXA France vous travaillerez dans une entreprise responsable, offrant une véritable 

culture d’expertise, accélérant le développement des compétences de chacun, proposant une 

rémunération attractive et une évolution régulière. Pour vous, nous réinventons notre métier. 

 

Description de la Direction Risk Management 

La Direction Risk Management est en charge au sein de l’entreprise d’identifier, de mesurer, de gérer 

et de déclarer les risques auxquels elle est exposée. Dans ce but, en accord avec les exigences de la 

Directive Solvabilité 2, AXA France dispose d’un modèle interne pour déterminer son exigence de fonds 

propres règlementaires liés à ses activités. 

 

Description du poste  

Dans ce cadre, vous intégrerez l’équipe en charge du calibrage des chocs techniques utilisés pour le 

calcul du capital règlementaire sur les activités vie d’AXA France (pilier 1). Plus précisément, vous 

interviendrez sur les missions suivantes : 

- Calibrage du risque de mortalité en épargne et retraite individuelle (sur les données 

d’expérience d’AXA France) 

- Participation à l'amélioration des outils et processus de production et d’analyse 

 

Profil recherché 

Formation : 

• Ecole d’actuariat, d’ingénieur ou d’un master 2 en mathématiques appliquées 

Compétences techniques : 

• Mathématiques appliquées, probabilités/statistiques, actuariat 

• Réglementation Solvabilité II 

• Langages de programmation SAS/R/VBA 

• Pack Office Excel/Word/Powerpoint 

Langues : 

• Anglais : niveau professionnel C1 

Compétences comportementales : 

• Capacité à faire preuve d’initiatives 

• Capacité à travailler en équipe 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Organisation et réactivité 

 

 



 
 

 

Informations complémentaires  

Lieu du stage : Nanterre Préfecture 

Durée du stage : 6 mois 

Rythme souhaité : Temps plein 

Date de début : A partir de Janvier 2023 


