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Souscripteur – transactions et courtage
Assurances paramétriques et Dérivés climatiques sur-mesure
Poste à pourvoir
L’entreprise
Courtier et agence de souscription en assurance et en réassurance, METEOPROTECT est le leader de la
couverture indicielle ou paramétrique. Coverholder aux Lloyd’s et partenaire des plus grands réassureurs
mondiaux, nous avons développé une méthodologie et une plateforme technique uniques qui nous
permettent de réaliser les couvertures les plus diverses avec un niveau de qualité inégalé.
Notre mission est d’aider les entreprises à se prémunir des conséquences financières du changement
climatique. Forts d’une expertise unique en météorologie et en statistique, nous développons des produits
distribués par les réseaux de courtiers et les assureurs spécialisés. En particulier, nous proposons à nos
clients l’Assurance MétéoTM , un ensemble de produits d’assurance indicielle entièrement paramétrables par
le client ou son courtier. Contrairement aux produits d’assurance indemnitaires traditionnels, l’Assurance
MeteoTM verse un paiement entièrement déterminé par un indice fourni par un tiers de confiance. De plus
l’indemnisation est automatiquement déclenchée lors du dépassement d’un seuil prédéfini. Nous travaillons
avec des clients dans le monde entier et dans quasiment tous les secteurs économiques (principalement
l’énergie, l’agriculture, l’exploitation minière, la distribution, la construction, le tourisme).
Nous sommes également courtiers en produits financiers, pour servir les clients qui souhaitent acheter nos
couvertures sous forme de produits dérivés.
Votre mission
Le poste à pourvoir intervient dans le cadre de notre activité de courtage et d’agent souscripteur.
Nous avons une délégation de souscription de la part d’assureurs et de réassureurs qui nous permet
de créer des produits, de les tarifer et de les souscrire en respectant un objectif de rentabilité de
portefeuille. Les marchés concernés sont essentiellement agriculture et énergie, les produits étant
construits soit sur la base d’indices météo, soit sur la base d’indices agricoles ou énergétiques.
Vous interviendrez dans les dimensions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Contribuer à la structuration des couvertures avec les ingénieurs commerciaux ou les courtiers
Préparer la tarification des projets de couverture et les soumettre aux preneurs de risques
partenaires ou nouveaux (réassureurs ou fonds ILS)
Participer activement à la gestion au quotidien de la relation avec les preneurs de risques et
contribuer à la recherche de nouvelles sources de capacité
Contribuer à la rédaction ou à l’analyse des contrats
Contribuer à l’élaboration des modèles d’analyse de risque et de tarification
Contribuer à la création des nouveaux produits en collaboration avec les équipes expertes en
énergie, agronomie et en météorologie, et avec le soutien de l’équipe informatique
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•
•
•

Contribuer à la création d’outils informatiques destinés à automatiser les processus et améliorer
la performance de différentes fonctions
Participer au reporting régulier
Participer à des meetings courtiers/clients/assureurs/réassureurs

Ce que vous apportez
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’actuaire ou équivalent
Bonne maîtrise d’un environnement logiciel d’analyse statistique tel que R, MATLAB ou équivalent
Familiarité avec un environnement Unix/Linux
Bon niveau d’anglais professionnel écrit et oral
Envie de travailler sur des problématiques intellectuellement stimulantes et de concevoir des
produits innovants
Envie d’apprendre, de développer ses compétences et d’utiliser de nouveaux outils
Capacité à communiquer et à collaborer au sein d’une équipe dynamique et performante.
Créativité, enthousiasme, autonomie, capacité à fixer des priorités et à tenir les échéances
Rigueur et précision

Points bonus
•
•
•
•

Double diplôme d’ingénieur ou école de commerce
Expérience en météorologie, dans le domaine de l’énergie renouvelable ou fossile, ou en
agriculture
Maîtrise de l’espagnol ou de l’allemand
Expérience comparable en banque, cabinet de courtage, compagnie d’assurance ou chez un
réassureur

Ce que nous offrons
Contrat à durée indéterminée (CDI) et rémunération attractive
Ainsi que :
•
•
•
•

Une équipe dynamique, motivée et en forte croissance
Un environnement de travail stimulant au sein d’une start-up technologique parisienne
La participation à des conférences scientifiques, des ateliers de présentation de nouvelles
solutions professionnelles
Une opportunité exceptionnelle d’avoir un réel impact sur le monde en utilisant vos compétences
- nous utilisons les technologies les plus avancées afin d’aider le monde à s’adapter au
changement climatique.

Candidature
METEO PROTECT SAS
Par e-mail
contact@meteoprotect.com
Sur le Web
http://www.meteoprotect.com/fr/rejoindre-meteo-protect.html
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