
 

Vous souhaitez une expérience en pilotage d’entreprise ? Vous voulez mettre à 
profit vos compétences sur des sujets innovants à forte valeur ajoutée ? Vous 
aimez le contact client et recherchez une expérience diversifiée, riche et 
épanouissante dans un contexte dynamique ?   

Votre profil nous intéresse ! 
Optimind propose d’apporter aux différents membres du COMEX toute sa 
connaissance métier et de pilotage de programme complexe pour créer des 
outils de pilotage complets et flexibles.  
La démarche de création de ces outils repose sur la triple compétence portée 
par le métier Business transformation, à savoir l’innovation (spécialiste de 
l’idéation et de la co-construction via notamment l’utilisation de méthodologie 
type design thinking), l’expertise métier (apport assurantiel et actuariel dans sa 
création d’indicateurs) et enfin la capacité d’élaboration de modèles prospectif 
et prédictif (Dataiku, Tyche, Anaplan, …).  
Outre cette triple compétence, l’offre s’appuie sur 3 accélérateurs d’Optimind: 
ses partenariats technologiques (IA, RPA,  Insurtech …), sa capacité de Data 
Science (DataSquare) et son expertise multi-métier (Actuariat, Risque & 
Réglementaire) 
En tant que stagiaire au sein des équipes Business transformation vous 
interviendrez sur notre offre d’accompagnement de pilotage de l’entreprise: 
Expertise métier : En équipe avec nos ressources actuaires et Data Scientist , 
créez les indicateurs pertinents et adaptés pour l’équipe dirigeante de 
l’entreprise, profiter du recul d’Optimind et de sa connaissance de la place pour 
rassembler les informations du marché et construire des benchmarks novateurs, 
disposer des dernières techniques de Data Science pour innover et proposer un 
pilotage prédictif de l’entreprise  
Projet décisionnel : De la collecte de données jusqu’au design thinking, participez 
à toutes les phases projet décisionnel pour créer des tableaux de bord servant 
au pilotage de l’entrepriseWinter en tant qu’acteur clé de la transformation 
digitale propose aux directions digitales ou marketing, un accompagnement de 
bout en bout afin de faire face au changement de paradigme des attentes des 
clients en Assurance. La démarche de transformation de l’UX qui en découle 
repose sur la triple compétence portée par le métier Business transformation, à  
 

Pour réussir vos missions, vous pourrez vous appuyer sur le partage de connaissances des équipes, des différents pôles 
d’expertises et de R&D de l’écosystème Optimind.  

Notre devise : Partager, Challenger, et Innover ! 

Vous apprécierez travailler au sein de notre structure à taille humaine, bienveillante, avec un fort ADN entrepreneurial, 
particulièrement attentive au suivi de ses collaborateurs, et dans laquelle l’effort individuel est visible dans l’effort collectif. 
Société de conseil en forte croissance avec des ambitions affichées, Optimind est LE tremplin pour votre carrière ! 

Package attractif et évolutif en fonction de vos performances : Fixe + variable, mutuelle prise en charge à 100%, PEE, participation, 
tickets restaurant. Poste basé à Paris. 
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Avec 200 collaborateurs, OPTIMIND est devenu le leader français en gestion des risques. 
Aujourd'hui, nous accompagnons nos clients en leur apportant des solutions à la fois 
globales et personnalisées à travers nos lignes de services : Strategy, Finance, Risk, 
Compliance, Human Resources, Digital Transformation, Market, Data & BPO. 

 

Plus d’informations  
sur notre site 

optimind.com 
 


