L’assurance : des métiers en pleine mutation
Le secteur de l’assurance se distingue par sa dynamique économique et sociale.
Il représente 147 000 salariés. Plus de 12 000 nouveaux collaborateurs sont recrutés chaque année, dont
près de 60% de jeunes de moins de 30 ans. 95% des salariés sont en CDI, le taux de féminisation est de près
de 60% et les cadres représentent plus de 45% des effectifs.
Le secteur de l’assurance offre de nombreuses opportunités de carrière dans des domaines très variés : de la
conception de produits et services à l’informatique et aux télécommunications, en passant par la
souscription et la gestion des risques, la finance, les métiers commerciaux, le conseil, le marketing, etc. Les
nouveaux métiers du numérique y ont également toute leur place et des profils techniques - community
manager, webanalyst, … - sont fortement recherchés.
Tous les métiers de l’assurance évoluent très rapidement afin de s’adapter aux nouvelles attentes des clients
et aux nouveaux modes de consommation comme le développement de l’achat sur smartphones ou
tablettes, l’économie de partage, etc. Les assureurs travaillent également à apporter des solutions de gestion
des nouveaux risques comme la cybercriminalité.
La digitalisation massive du secteur de l’assurance implique notamment un renforcement des compétences
numériques de l’ensemble des salariés. Pour prendre en compte ces nouveaux besoins, le secteur se mobilise
tant pour l’employabilité de ses collaborateurs que pour le recrutement de nouvelles compétences. L’accord
de branche de décembre 2014 sur le Pacte de responsabilité et de solidarité dans les sociétés d’assurances
prévoit ainsi la création d'un certificat digital destiné à tous les salariés.
Les métiers présentés au travers de la campagne Beau Travail illustrent par leur diversité l’évolution du
secteur de l’assurance : le Data scientist traite et analyse les données multiples générées par le Big data ; le
Risk-manager évalue les risques auxquels peut être confrontée une société ; le conseiller en assurance et
gestion de patrimoine répond aux attentes de ses clients en matière de prévoyance, de retraite, de
couverture maladie ou d’épargne.

Pour découvrir en image ces métiers d’avenir …
- Conseiller en assurance et gestion du patrimoine : http://www.beautravail.org/index.php/lesmetiers/135- conseiller-assurance-et-gestion-du-patrimoine
- Data scientist : http://www.beautravail.org/index.php/les-metiers/128-data-scientist
- Géomaticien : http://www.beautravail.org/index.php/metiers-cop21/197-geomaticien
- Risk-Manager : http://www.beautravail.org/index.php/les-metiers/150-risk-manager

