
UNION ALGERIENNE DES SOCIETES D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE 

FICHE PROFIL DE POSTE   
INTITULÉ DU POSTE : 
Directeur études-recherche-développement et formation             

                                                                                                                                                                Code poste : 3 
EMPLOI :  
Diriger, coordonner, suivre et contrôler les activités de la Direction Eudes-recherche-développement et formation 
POSITIONNEMENT :  

- Rattachement hiérarchique : Délégué Général. 
 

COMPETENCES ET EXIGENCES DU POSTE : 
- Compétences : 
- Connaitre la réglementation et les procédures régissant le domaine des assurances ; 
- Posséder de bonnes connaissances techniques et pratiques dans le domaine des assurances ; 
- Posséder une bonne expérience des outils modernes de formation et des écoles et centres de formation dans le 

domaine des assurances ; 
- Manipuler aisément l’outil informatique. 
- Exigences du poste : 
- Diplôme d’études supérieures (BAC + 05 ans), en commerce, sciences économiques, statistiques, et éventuellement 

formation de post graduation en assurance (IFID par exemple)  
- Expérience professionnelle de 10 ans minimum au sein d’une société d’assurance et/ou de réassurance, en qualité 

de cadre supérieur ; 
- Etre âgé de moins de cinquante (50) ans à la date de dépôt de candidature. 

SAVOIR-FAIRE (connaissances techniques et pratiques) : 
- Elaborer une démarche stratégique pour assurer le développement des produits d’assurances ; 
- Initier et encadrer des opérations de recherche et innovation des produits d’assurances ; 
- Encadrer et manager des études d’amélioration des produits d’assurances ; 
- Organiser des actions de formation/actions des cadres du marché.  

SAVOIR-ETRE (capacités et aptitudes personnelles) : 
- Grandes qualités relationnelles ; 
- Rigoureux, méthodique et fédérateur ; 
- Esprit et sens de l’analyse et synthèse ; 
- Sens de l’organisation, Discipline et disponibilité, 
- Bonnes capacités de rédaction.  

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : 
- Participer aux travaux de la Commission statutaire spécialisée en la matière et en assumer l’animation et le suivi ; 
- Assurer le développement des activités mises sous sa responsabilité en planifiant les moyens humains, matériels et 

financiers, et en définissant les actions de progrès à entreprendre ; 
- Mener des études sur le marché des assurances, ses potentialités et tendances ; 
- Effectuer un diagnostic et des études sur la qualité des prestations du marché ; 
- Réception et traitement et consolidation des rapports semestriels et annuels des compagnies ; 
- Initier et suivre les actions de formation parrainées par l’Union ; 
- Elaborer et proposer un programme annuel d’études-recherche et développement des produits d’assurance, en 

collaboration avec les compagnies ; 
- Réaliser des études spécifiques à la demande du marché ; 
- Organiser des journées d’études à l’attention des cadres des compagnies, sur des thèmes liés au métier de 

l’assurance. 
AVANTAGES et REMUNERATION : 

- Stabilité de l’emploi ;  
- Cadre de travail agréable ; 
- Salaire selon classification similaire à celle d’un Directeur Central d’une société publique d’assurance avec 

possibilité de contractualisation, après évaluation, à l’issue de la première année d’exercice.   

 

 


