
 

Conac a été fondé en 1988. Actuellement, nous comptons plus de 40 collaborateurs. Notre 
société étant en pleine expansion, nous sommes à la recherche de collaborateurs 
supplémentaires. Conac concentre principalement ses activités dans le domaine des fonds de 
pension instaurés au sein de grandes entreprises. Ces services sont : 
- l’actuariat et le consulting 
- la comptabilité et l’administration  
- les services informatiques 
- ALM et asset consulting 
Conac travaille pour une grande partie du marché belge des fonds de pension. 
Nous sommes situés à 2 pas de la Gare Centrale à Bruxelles. 
Par l’intermédiaire de notre réseau Abelica Global nous comptons parmi les plus importants 
fournisseurs internationaux de services dans ce domaine. 
 
Actuellement, nous avons les postes vacants suivants : 
 
 

Stagiaires Actuaire (H/F) 
 
En tant que stagiaire actuaire, vous êtes responsable du support des actuaires avec une 
possibilité de recrutement après la finalisation des études.  
 
Description de la fonction : 
- Calculs actuariels  
- Calculs des obligations (IAS, FAS local GAAP, …) 
- Suivi de la législation 
 
Profil : 
- Etudiant en sciences actuarielles 
- Vous êtes studieux et aimez travailler en équipe 
- Vous avez l’esprit analytique et savez penser de façon abstraite. Un intérêt particulier pour des 

procédures, l’architecture et notre business sont importants, ainsi qu’un bagage technique de 
base. 

- Vous êtes communicatif et social. Vous pouvez transmettre vos idées de façon claire et 
structurée aux autres. 

- Vous êtes capable de développer et d’orienter de nouveaux dossiers. 
- Vous possédez un très haut sens des responsabilités et vous êtes en état de gérer des 

missions de façon indépendante. Des aptitudes organisationnelles et une bonne gestion des 
priorités sont importantes. 

 
 
Nous offrons 
Conac offre un environnement de travail agréable dans une entreprise en pleine expansion au 
sein d'un secteur en constante évolution. En cas d’un recrutement éventuel, Conac offre un 
salaire compétitif complété d’avantages extra-légaux. 
Nous sommes situés à 2 pas de la Gare Centrale à Bruxelles. 
 
 
Contact 
Si une de ces fonctions répond à vos attentes, n’hésitez pas à envoyer votre lettre de motivation 
et votre CV, avec mention de votre numéro de téléphone, à Conac scrl, rue de Ligne 11, 
1000 Bruxelles, ou par email à jobs@conac.be. Vous pouvez également visiter les sites 
www.conac.be et www.abelicaglobal.com pour de plus amples informations.  


