
   
 

Stagiaire en Actuariat / Intelligence d’affaires 
Été 2022 

 
Co-operators assurances et services financiers (www.cooperators.ca) 

 
 
Découvrez une entreprise de choix où faire votre stage; un milieu chaleureux, mobilisateur et enrichissant. Nous sommes 
fiers de notre culture diversifiée, empreinte de confiance et de respect. Cette culture est entretenue grâce à un leadership 
solide et à la collaboration de tous les membres de notre entreprise. Co-operators abonde en occasions intéressantes et 
vous constaterez rapidement en quoi notre entreprise constitue un excellent choix! Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si 
plusieurs de nos stagiaires sont toujours chez nous plusieurs années plus tard!  
 
Co-operators est le 4e assureur IARD au pays en termes de primes directes souscrites. Nous sommes également un des 
assureurs qui connaît la plus forte croissance actuellement au Québec. Votre stage sera donc une opportunité unique d’y 
contribuer! 
 
Nos locaux récemment rénovés se distinguent par leur côté novateur et moderne. Nous sommes fiers du climat de travail 
agréable, collaboratif et dynamique ainsi créé.  

 
Lieu d'emploi 
Chicoutimi 
Postes disponibles 
1 

 
Fonctions 
 
Dans le cadre de votre stage, vous aurez la chance de participer à divers projets stimulants en collaboration avec des 
actuaires d’expérience. Ces projets vous permettront de mettre en place les fondations de votre carrière, tout en développant 
votre esprit d’analyse, votre rigueur, votre esprit d’équipe et vos connaissances du milieu de l’assurance. 

 
Tarification – Assurances des particuliers, Commerciales et Fermes  
Dans le cadre de l’un ou l’autre de ces stages, vous pourrez : 

- Participer aux projets de tarification pour l’une des lignes d’affaires; 
- Travailler avec divers langages de programmation, logiciels de modélisation et bases de données; 
- Apprendre les bonnes pratiques en matière de manipulation de données; 
- Produire les statistiques et analyses nécessaires sur une base ad-hoc. 

 
Intelligence d’affaires – Recherche et innovation analytique, Analytique d’affaire, science de la mesure et 
gouvernance de données 
Dans le cadre de ces stages, vous pourrez : 

- Extraire les données nécessaires au moyen d’outils propres à l’intelligence d’affaires; 
- Travailler avec divers langages de programmation afin d’effectuer l’analyse des projets ou de notre portefeuille; 
- Comprendre, élaborer, tenir à jour et améliorer les modèles statistiques; 
- Mesurer l’efficacité des modèles statistiques utilisés. 

 
 

Exigences 
- Être étudiant au 1er cycle au programme de baccalauréat en Mathématiques, Statistiques, Actuariat ou Intelligence 
d’affaires 
- Avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse 
- Posséder des aptitudes pour le travail d'équipe 
- Communiquer efficacement tant à l'oral qu'à l'écrit (français et anglais)  

 
Secteurs d'activité 
Mathématiques, Statistiques, Actuariat, Intelligence d’affaires 
 

http://www.cooperators.ca/


   
Cycles ciblés 
1er cycle 

 
Conditions 
36 heures par semaine 
Stage d’une durée d’environ 16 semaines  
Du 22 mai 2022 au 28 aout 2022 
Taux horaire à déterminer 

 
Documents requis pour postuler 
- Curriculum Vitae  
- Lettre de présentation  
- Relevé de notes  
 

Informations supplémentaires 
Votre lettre de présentation doit expliquer votre intérêt et contenir un court paragraphe qui vous décrit bien.  
 
Voici donc une opportunité de joindre une équipe qui partagera vos passions et qui vous offrira constamment de nouveaux 
défis. Chez Co-operators, nous croyons fermement que chaque employé fait une différence et nous vous offrons un 
environnement humain et convivial qui sort de l’ordinaire. Ça vous intéresse? 
 
Faites-nous parvenir votre candidature par email bi_actuarial_recruitment@cooperators.ca avant le 22 octobre 2021. 
 
Veuillez noter que seul les candidats sélectionnées seront contactés. 
Merci de votre intérêt envers notre organisation. 


