
Stages
Asie-Pacifique

Nous proposons aux étudiants d’Australie, de Chine, 
de Hong Kong, d’Inde, du Japon, d’Indonésie, de 
Malaisie, de Singapour, des Philippines, de Corée du 
Sud, de Taiwan et de Thaïlande des stages dans les 
principaux secteurs d’activité suivants :

�� Capital humain et avantages sociaux

�� Investissement, risque et réassurance

�� Risque d’entreprise et courtage

Les dates limites pour soumettre votre candidature pour les 
postes de Willis Towers Watson destinés aux étudiants et aux 
diplômés sont généralement adaptées  aux calendriers de 
votre université ou de votre pays. Si nous recrutons activement 
sur votre campus, renseignez-vous sur les dates limites de 
présentation de votre candidature du centre des carrières de 
votre région. 

En plus de soumettre votre curriculum vitæ par l’intermédiaire de 
votre centre des carrières, vous devez présenter votre demande 
directement en ligne.

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 avantagese 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

Posez dès 
maintenant votre 
candidature

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

