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Offre stage Castom 2020 

 

Animée par les fortes convictions de son fondateur, l'entreprise à mission Castom 

révolutionne la souscription d'assurance en intégrant la notion de solidité financière 

lors du choix d'assurance. Concrètement, cette insurtech disruptive, classe 

l'ensemble des assureurs français (cotés ou non) suivant leur solvabilité et gestion 

financière à partir d’analyses financières et actuarielles indépendantes.  

Dans le cadre de son développement, Castom recherche deux stagiaires dans le but 

de participer à ses travaux d’évaluation de la solidité financière des assureurs. 

Rattachés directement au fondateur, leurs missions consisteront notamment à : 

 Extraire les informations pertinentes disponibles publiquement sur ces assureurs 

(en proposant et/ou mettant en place de nouvelles automatisations sur certaines 

tâches) 

 Contribuer aux études d’analyse de la solidité financière des assureurs et à la 

rédaction des rapports de synthèse 

 Participer aux diverses études de marché menées par la société 

 Contribuer aux campagnes médiatiques de la start-up 

 

Pour ces postes, les expériences et compétences demandées sont : 
 Bac + 3/4 en mathématique / informatique / actuariat avec un fort attrait pour 

l’analyse financière 

 Goût pour les chiffres et l’entrepreneuriat 

 Pragmatique, dynamique, autonome, rigoureux et doté(e) d’une aisance relationnelle 

avec un bon esprit d’équipe 

 Adroit(e), ingénieux(se), astucieux(se) avec les nouvelles technologies 

 Faculté à restituer des concepts et analyses techniques et à rédiger de manière 

synthétique 

 Des connaissances en programmation informatique (R, Python) et/ou comptabilité / 

analyse financière seraient appréciables. 

Les stages débuteront fin mai / début juin 2020. D’une durée de deux mois, ils 

seront rémunérés selon le profil et se dérouleront en région Lyonnaise. 
 

Si vous partagez nos valeurs, nos convictions RSE et souhaitez contribuer à 

l’éclosion d’une start-up dynamique et novatrice n’attendez-plus pour nous faire 

part de votre envie de rejoindre l'aventure ! Pour cela, transmettez-nous dès à 

présent votre candidature et lettre de motivation par mail à l'adresse suivante : 

recrutement@castom.fr 


