Le Groupe
Le Groupe Generali, fondé en 1831, est leader sur le marché européen de l’assurance. Implanté dans plus de 50
pays, il a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 66 milliards d‘euros en 2018 grâce à 71 000 collaborateurs et 61
millions de clients à travers le monde.
Qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, nous proposons à nos clients une gamme de solutions
d’assurance flexibles et durables, qui protègent les biens comme les personnes, en local comme à l’international.
Le Groupe Generali joue un rôle actif dans la création d’un avenir durable. Tout en poursuivant un objectif de
développement économique, Generali œuvre pour l’amélioration continue des conditions économiques, sociales et
environnementales des parties prenantes avec lesquelles il interagit. Notamment, le Groupe incite ses parties
prenantes à une pleine conscience de l’impact des risques liés au changement climatique qui pèse sur tous les pans
de l’activité.

Le Climate Lab
Notre objectif est d’imaginer une nouvelle manière de faire de l’assurance dommage, qui a du sens. Nous
développons des solutions d'assurance augmentées pour - au-delà du rôle traditionnel d'indemnisation de l'assureur
- préparer nos clients aux changements imposés par les conséquences du changement climatique.
Dans un esprit startup, le Climate Lab propose à l'ensemble des fonctions de Generali France (souscription,
tarification, indemnisation, distribution, etc.) des outils d'analyse et d'anticipation leur permettant :
-

D’appréhender et de gérer les risques présents et futurs avec un niveau de précision unique sur le marché
français (Géo-intelligence & sophistication technique),
De fournir aux assurés des services personnalisés de prévention et de protection à long terme, tout au long
de leur relation avec Generali (Lifetime partner Services),
De travailler au développement d'une véritable culture du risque et de la prévention.
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Au sein de la Direction Technique Assurance, le Climate Lab est une équipe pluridisciplinaire d’experts de haut
niveau, dont des géomaticiens, des docteurs en géographie, des ingénieurs hydrologues, des actuaires et des
assureurs de métier. L’ensemble de l’équipe est rattaché à un manager pour les sites de Saint Denis et Nantes.

Le poste
Dans le cadre du développement des activités de R&D du Generali Climate Lab, le stagiaire vient en appui du
responsable du pôle R&D du GCL. Il doit contribuer aux activités de recherche appliquée et aux développements des
actions et pilotes en cours sur la thématique de la sécheresse (retrait gonflement des argiles). Il contribuera ainsi à
l’amélioration des connaissances sur cet aléa très impactant pour le portefeuille de Generali (coût moyen très élevé,
augmentation de la sinistralité dans un contexte de changement climatique…).
Nous recrutons donc pour notre équipe, un stagiaire en gestion des risques naturels/ Sécheresse / RGA pour une
durée de 6 mois dont les principales missions seront les suivantes :
•
•
•

Proposer et contribuer aux travaux de modélisation de l’aléa sécheresse
Définition des vulnérabilités liées au retrait gonflement des argiles (forme des bâtiments, présence de
végétation, pente…)
Développer les outils cartographiques nécessaires aux pilotes/ POC (programmation Python et gestion des
bases de données)

Profil
En Master 1 ou 2 - Ecoles d’ingénieurs, master en gestion des risques naturels, géographie, géologie,
sciences de la terre, génie du bâtiment..
Ayant de bonnes connaissances dans le domaine du traitement de données, et ayant déjà eu l’occasion de
manier d’importantes bases de données
Maîtrisant Python, R, Spark, SQL
Rigoureux, autonome, réactif, ayant le sens du travail d’équipe et des qualités d’analyse et de synthèse
Disposant de connaissance en gestion de bases de données géographiques (SIG)
Alors rejoignez-nous et contribuez à l’adaptation de la stratégie de Generali au changement climatique !

Contact
STAGES@generali.fr

Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus grande attention les candidatures de
personnes en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.
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