
Stages
États-Unis et Canada

Nous proposons aux étudiants du Canada 
et des États-Unis des stages au sein de nos 
quatre principaux secteurs d’activité :

�� Capital humain et avantages sociaux

�� Investissement, risque et réassurance

�� Risque d’entreprise et courtage

�� Solutions marché

Les stages d’été dans nos principaux secteurs d’activité permettent 
aux stagiaires de vivre une expérience réelle auprès des clients. 
Ces postes stimuleront votre imagination et votre créativité, ainsi que 
votre capacité à analyser des données, à en tirer des conclusions 
et à formuler des recommandations. Ils vous permettront 
d’approfondir rapidement vos connaissances techniques et votre 
expérience générale au sein du secteur d’activité.

Même si la plupart de nos offres de stage d’été sont destinées 
aux étudiants de premier cycle, nous recrutons aussi un nombre 
limité d’étudiants de maîtrise pour des postes précis au sein du 
secteur Capital humain et avantages sociaux.  Nous proposons 
des postes dans les domaines suivants au sein de nos principaux 
secteurs d’activité :

Capital humain et avantages sociaux 
Au sein du secteur d’activité Capital humain et avantages sociaux, 
nous recrutons des étudiants en actuariat, entre autres, pour des 
stages 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 d’activité Investissement, risque et réassurance, 
nous recrutons des stagiaires en actuariat, investissement et 
développement de logiciels dans les domaines suivants :

�� Services-conseils en assurance

�� Réassurance

Risque d’entreprise et courtage 
Le secteur Risque d'entreprise et courtage offre une vaste 
panoplie de services-conseils portant sur le risque et le courtage 
en assurance à des clients allant des petites entreprises aux 
multinationales.

Nous recrutons des stagiaires provenant de toute formation 
universitaire dans les domaines suivants :

�� Courtage

�� Finances

�� Assurance de dommages

�� Risque et analyse

Solutions marché  
Au sein du secteur d’activité Solutions marché, nous recrutons 
des stagiaires dans les deux domaines suivants :

�� Marché de groupe

�� Externalisation des régimes de santé et de prévoyance

Nous recrutons nos stagiaires dans l’ordre de réception des 
candidatures, et nous cessons d’accepter les candidatures  
une fois tous les postes pourvus. Nous vous conseillons de 
postuler le plus rapidement possible.

Posez dès 
maintenant votre 
candidature

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

