
Titre : Consultant en Assurance et Protection Sociale (H/F)  

Type de contrat : CDI 

Descriptif de l’annonce :  

Nous sommes un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la transformation, la performance et 
l'innovation des entreprises. 

Composé de plus de cent quatre-vingt collaborateurs, nous recherchons pour accompagner notre 
forte croissance (+40 % de croissance annuelle depuis notre création en 2007, avec un objectif de 
250 collaborateurs fin 2017) des consultants en assurance et protection sociale (H/F). 

Descriptif du poste : 

Au sein de nos équipes spécialisées en assurance et protection sociale, vous accompagnez les 
directions générales, les directions métiers ou les directions des systèmes d’information de nos clients 
dans la globalité de leurs transformations : de la réflexion stratégique à la mise en œuvre de solutions 
opérationnelles, sur l’ensemble des branches d’assurance (santé, prévoyance, assurance-vie, IARD, 
…). 

A ce titre, vous intervenez notamment sur : 

 La mise en œuvre de partenariats, de rapprochements ou de fusions d’entités, 

 La définition de nouveaux modèles opérationnels, 

 La réorganisation, l’optimisation et la digitalisation des processus (front, middle et back 
offices), 

 Le choix et la mise en place de solutions progicielles, 

 La mise en conformité réglementaire et la gestion des risques (Solvency 2, contrôle interne, 
lutte anti-fraude…), 

 Le pilotage de grands projets de transformation à forte valeur ajoutée (digital, multicanal, 
distribution, gestion…). 

Compétences requises :  

H/F, de formation supérieure (grandes écoles de commerce et d’ingénieur), vous bénéficiez 
idéalement d’une première expérience au sein d’un cabinet de conseil ou d’une expérience 
opérationnelle courte dans le secteur de l’assurance et de la protection sociale (compagnies 
d’assurance, bancassureurs, groupes de protection sociale, mutuelles santé, MSI, courtiers). 

A l’aise dans les relations humaines et orienté résultats, vous êtes dynamique, curieux et faites preuve 
d’un très bon esprit d’équipe. On vous reconnait également de grandes qualités de rigueur et de 
pragmatisme. Polyvalent, vous disposez d’une bonne connaissance des projets de transformation des 
organisations et/ou des systèmes d’information. Vous maîtrisez parfaitement l’anglais. 

Vous êtes à la recherche d’une structure à taille humaine, où vous prendrez part activement au 
développement du cabinet (nouvelles offres, activités commerciales, networking, etc…). 

Lieu du poste : Ile de France 

Contact : Marie Montergous – marie.montergous@tnpconsultants.com  01 47 22 43 34 

 


