
Jeunes diplômés pour les emplois de notre cœur 
de métier
États-Unis et Canada

Nous recherchons de jeunes diplômés qui ont une bonne 
expression écrite et orale, qui font preuve d’empathie et de  
curiosité intellectuelle. Notre travail consiste à trouver des solutions 
sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients 
et qui puissent s’adapter à des conditions changeantes ou des 
modifications de leurs exigences.

Nous recherchons des universitaires talentueux et 
intellectuellement curieux souhaitant lancer leur carrière dans les 
activités de notre cœur de métier :

Capital humain et avantages sociaux 
Au sein du secteur Capital humain et avantages sociaux, nous 
recrutons de jeunes diplômés en actuariat ou non pour des 
postes 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 de jeunes diplômés 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

Risques d’entreprise et courtage 
Nous recrutons des jeunes diplômés pour des postes en contact 
avec les clients et les marchés, ainsi que pour des postes dans 
les secteurs des risques et de l’analyse. Les principaux domaines 
vous offrant des opportunités selon vos compétences et centres 
d’intérêt sont notamment :

�� Assurances dommages

�� Activités financières

�� Assurances facultatives

�� Transport de tous types, dont transport aérien et maritime

�� Courtage

�� Risques et analyses

�� Assurances affinitaires

�� Groupes de réseaux internationaux 

Exchange Solutions  
Au sein de l’entité Exchange Solutions, nous recrutons de jeunes 
diplômés pour des postes à temps plein dans notre domaine 
Externalisation des prestations santé et bien-être.

Consultez nos opportunités en consultant notre page Parcourir 
les postes vacants.

Postuler 
maintenant

Bienvenue dans les programmes 
pour jeunes diplômés destinés aux 
emplois de notre cœur de métier 
de Willis Towers Watson pour les  
États-Unis et le Canada. Nous 
proposons aux jeunes diplômés 
des postes dans l’ensemble de nos 
segments d’activité. Willis Towers 
Watson est un cadre de travail idéal 
pour commencer votre carrière ! 

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