
Emplois pour diplômés dans nos principaux 
secteurs d’activité
États-Unis et Canada

Nous sommes à la recherche de diplômés qui savent bien 
s’exprimer, qui sont empathiques et qui ont une grande curiosité 
intellectuelle. Notre travail nous amène à trouver des solutions sur 
mesure pour les besoins particuliers des clients et prévues pour 
être adaptées dans des conditions instables ou changeantes.

Nous cherchons des étudiants universitaires talentueux et dotés 
d’une curiosité intellectuelle qui aimeraient amorcer leur carrière 
dans les deux principaux secteurs d’activité suivants :

Capital humain et avantages sociaux 
Au sein du secteur Capital humain et avantages sociaux, nous 
recrutons des diplômés en actuariat, entre autres, pour pourvoir 
des postes dans les domaines suivants :

�� Rémunération des cadres

�� Services de données mondiaux

�� Santé et avantages sociaux

�� Sondages et opinions sur l’entreprise

�� Retraite

�� Rétribution, talents et communication

Investissement, risque et réassurance 
Au sein du secteur Investissement, risque et réassurance, nous 
recrutons des diplômés en actuariat, en investissement et en 
développement de logiciels dans les domaines suivants :

�� Services-conseils en assurance

�� Réassurance

Risque d’entreprise et courtage 
Nous recrutons des diplômés pour des postes en relations-
clients, d’intervention sur le marché, en gestion des risques et 
en analyse. Voici certains des principaux domaines où vous 
pourriez trouver des occasions d’emploi correspondant à vos 
compétences et à vos champs d’intérêt :

�� Assurance de dommages

�� Finances

�� Assurance facultative

�� Transports de toutes sortes, dont les transports aérien et maritime

�� Courtage

�� Risque et analyse

�� Marché des groupes à affinités

�� Groupes de réseaux internationaux 

Solutions marché  
Dans le cadre de nos solutions marché, nous recrutons des 
diplômés pour des postes à temps plein au sein de notre secteur 
Externalisation des régimes de santé et de prévoyance.

Cherchez des postes particuliers en visitant notre page d’offres 
d’emploi.

Posez dès 
maintenant votre 
candidature

Nous vous souhaitons la bienvenue 
au programme d’emplois pour 
diplômés des principaux secteurs 
d’activité de Willis Towers Watson 
pour les États-Unis et le Canada. Nous 
offrons des postes pour diplômés 
dans tous nos secteurs d’activité. 
Willis Towers Watson est un endroit 
idéal pour amorcer votre carrière! 

https://www.willistowerswatson.com/fr-CA/services
https://www.careers.willistowerswatson.com/search
https://www.careers.willistowerswatson.com/search
http://careers.willistowerswatson.com/search

