
Stages
Région Asie-Pacifique

Si vous êtes étudiant(e) en Australie, en Chine, 
à Hong Kong, en Inde, au Japon, en Indonésie, 
en Malaisie, à Singapour, aux Philippines, en 
Corée du Sud, à Taïwan ou en Thaïlande, nous 
proposons des stages dans les domaines 
d’activité suivants :

�� Capital humain et avantages sociaux

�� Investissement, risque et réassurance

�� Risque d’entreprise et courtage

Les délais de dépôt des candidatures pour les opportunités de 
Willis Towers Watson destinées aux étudiants et jeunes diplômés 
sont généralement alignées sur le calendrier de votre université 
ou pays. Si nous recrutons activement sur le campus de votre 
université, veuillez respecter les délais de dépôt des candidatures 
de votre centre d’orientation professionnelle. 

En plus d’envoyer leur CV via leur centre d’orientation 
professionnelle, tous les étudiants sont invités à postuler 
directement en ligne.

Nous proposons des postes dans nos activités cœur de métier 
suivantes :

Capital humain et avantages sociaux 
Au sein de l’activité Capital humain et avantages sociaux, nous 
recrutons des étudiants en actuariat ou non pour des postes de 
stagiaire dans les domaines d’activité suivants :

�� Rémunération des dirigeants

�� Services de données mondiales

�� Santé et avantages sociaux

�� Enquêtes et perspectives organisationnelles

�� Retraite

�� Rétributions, talent et communication

Investissement, risque et réassurance 
Nous recrutons des stagiaires en actuariat, en investissements 
et en développement de logiciels au sein de notre activité 
Investissement, risque et réassurance (IRR), dans les secteurs 
ci-dessous :

�� Conseil en assurance

�� Réassurance

Risque d’entreprise et courtage 
Le secteur Risque d’entreprise et courtage fournit une large 
gamme de services de courtage d’assurances et de conseils liés 
aux risques à tous types de clients, petites entreprises comme 
multinationales.

Nous recrutons des candidats aux parcours universitaires divers 
pour des postes de stagiaire dans les domaines d’activités suivants :

�� Courtage

�� Activités financières

�� Assurance dommages

�� Risques et analyses

Postuler 
maintenant

https://www.willistowerswatson.com/en/services
https://www.willistowerswatson.com/en/services
http://careers.willistowerswatson.com/search

