
Stages
États-Unis et Canada

Si vous êtes étudiant(e) aux États-Unis ou au 
Canada, nous proposons des stages dans nos 
quatre activités « cœur de métier » :

�� Capital humain et avantages sociaux

�� Investissement, risque et réassurance

�� Risque d'entreprise et courtage

�� Exchange Solutions

Nos stages d'été dans nos activités permettent aux stagiaires 
d'être véritablement exposés au contact des clients dans 
le cadre de certaines missions. Votre imagination et votre 
créativité seront mises à l'épreuve, tout comme votre capacité 
à analyser les données, tirer des conclusions et présenter des 
recommandations. Ces opportunités vous aideront à acquérir 
rapidement des connaissances techniques, des compétences en 
conseil et une vision globale du secteur.

Même si la majorité de nos opportunités de stages d'été est 
destinée aux étudiants non diplômés, notre activité Capital 
humain et avantages sociaux recrute également un certain 
nombre de stages niveau master pour des postes spécifiques.  
Nous proposons des postes dans les secteurs suivants de nos 
activités « cœur de métier » :

Capital humain et avantages sociaux 
Au sein de l’activité Capital humain et avantages sociaux, nous 
recrutons des étudiants en actuariat ou non pour des postes  
de stagiaire 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 des stagiaires en actuariat, en investissements 
et en développement de logiciels au sein de notre segment 
d'activité Investissement, risque et réassurance (IRR), dans les 
secteurs ci-dessous :

�� Conseil en assurance

�� Réassurance

Risque d'entreprise et courtage 
Le secteur Risque d'entreprise et courtage fournit une large 
gamme de services de courtage d'assurances et de conseils liés 
aux risques à tous types de clients, petites entreprises comme 
multinationales.

Nous recrutons des candidats aux parcours universitaires 
divers pour des postes de stagiaire dans les domaines d'activité 
suivants :

�� Courtage

�� Activités financières

�� Assurance dommages

�� Risques et analyses

Exchange Solutions  
Au sein du segment Exchange Solutions, nous recrutons des 
étudiants pour des stages dans ces deux domaines :

�� Échange de groupes

�� Externalisation des prestations santé et bien-être

Nous recrutons selon l'ordre de réception des candidatures et 
n'accepterons plus de candidatures une fois les postes vacants 
pourvus. Nous vous recommandons de postuler dès que possible.

Postuler 
maintenant

http://careers.willistowerswatson.com/search

