
Programme REACH (Performances en 
réassurance) 
États-Unis

Notre programme des performances en 
réassurance, intitulé REACH (Reinsurance 
Achievement Program), est géré par notre division 
Réassurance, Willis Ré. Nous recherchons des 
jeunes diplômés de 2017 souhaitant acquérir 
une base solide pour commencer leur carrière 
dans le secteur de la réassurance. REACH est un 
programme de recrutement direct.

Willis Ré est une entreprise dynamique en pleine expansion dans un 
secteur de niche, offrant de véritables opportunités professionnelles 
aux candidats qualifiés. Dans le cadre du programme REACH, nous 
recrutons actuellement des personnes d'exception pour des postes 
d'analystes en réassurance. Le rôle de l'analyste en réassurance 
englobe un large éventail d'activités, dont l'analyse de données, la 
préparation et la diffusion des informations clients aux réassureurs, 
l'interaction avec nos équipes Contrats, Demandes et Comptabilité, 
ainsi que des projets spéciaux. Cette introduction globale dans le 
secteur de la réassurance vous positionnera pour d'importantes 
futures opportunités d'évolution au sein de notre entreprise.

Notre culture axée sur le travail en équipe encouragera votre 
développement, vous permettant d'acquérir un ensemble 
de compétences équilibrées, notamment une perspicacité 
dans l'analyse, les négociations et la vente. En tant que nouvel 
analyste, vous bénéficierez d'un programme de formation sur 
mesure dispensé par notre institution de pointe Willis Towers 
Watson Academy. Ce programme englobe une formation 
technique interne, des programmes sur les groupements 
professionnels, ainsi qu'un tutorat assuré par les responsables. 
Ce programme complète l'expérience pratique acquise dans le 
travail et l'encadrement dont vous bénéficierez au quotidien, en 
collaborant étroitement avec nos professionnels expérimentés 
dans la gestion des besoins de nos clients et réassureurs.

Au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience et valorisez 
vos capacités, vous interagirez davantage avec les clients 
et aurez plus de responsabilités. Le maintien d'excellentes 
performances crée une opportunité notable dans notre 
entreprise, comme la gestion des comptes clients et les relations 
commerciales internationales qui constituent leur fondement.

Caractéristiques du candidat :

�� Licence (cycle universitaire de 4 ans)

�� Parcours diversifié et équilibré

�� Capacité à appliquer des concepts mathématiques de base 
(des compétences quantitatives supérieures sont un plus)

�� Excellentes compétences déontologiques professionnelles et 
organisationnelles

�� Fortes capacités relationnelles et orientation d'équipe

�� Pense de manière innovante et résout des problèmes de 
manière créative

�� Très motivé et prend des initiatives

�� Compétences solides en communication écrite et verbale 
(des compétences avérées pour faire des présentations et 
s'exprimer en public sont un plus)

�� Maîtrise de l'informatique, particulièrement du pack Office

�� Autorisé à travailler dans le pays où se situe le poste auquel 
vous postulez à temps plein

Comment puis-je postuler ?  
Pour postuler, consultez notre page Parcourir les postes vacants. 

Postuler 
maintenant

http://www.careers.willistowerswatson.com/search
http://careers.willistowerswatson.com/search

