Offre de stage
Assurance : ingénierie météo
Présentation de l’entreprise
Climsurance est une marque de la société Carbonium, laquelle est spécialisée dans le conseil
et la finance climat. Notre société s’appuie sur une forte présence dans les pays émergents et
en développement.
Activités de l’entreprise




Conseil en matière de finance climat et de couverture des risques climatiques (produits
indiciels, etc.), notamment dans le montage et la supervision de projets d’assurance
climat aux exigences pour financements par le Fonds Vert pour le Climat (FVC).
Etudes économiques des impacts des catastrophes climatiques dans les pays en
développement.
Conseil

Date – durée – lieu du stage
A partir de février 2019 – 6 mois – Paris, déplacements possibles
Description des activités
Le stagiaire aura pour principale mission d’assister à la mise en place d’un programme
d’assurance indicielle climat (FEM, FVC, AF, etc.). Il participera à l’ingénierie météo avec nos
partenaires de type laboratoires en recherches météorologiques, instituts nationaux de
météorologie et à la création et le suivi des produits assuranciels destinés aux pays en
développement et émergents. Il réalisera un outil de suivi des informations météorologiques
pour les produits de couverture indicielle ou paramétrique.
Il contribuera également à la rédaction d’offres, de notes d’information et à la promotion de
la diffusion et de l’utilisation de l’information climatique.
Profil du stagiaire







Etudiant en cursus universitaire ou école d’ingénieur. Spécialisation dans le domaine
de la météorologie, de la prévision météo ou de la climatologie.
Maîtrise de l’anglais indispensable.
Connaissance des outils informatiques usuels.
Bonne capacité rédactionnelle.
Autonomie et initiative, désir de travailler dans une petite structure, intéressé par les
problématiques de développement durable.
Disponibilité pour voyager dans les pays en développement.

Démarches
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à :
contact@carbonium.fr
climsurance, une marque de carbonium  5 bis rue des haudriettes  75003 paris  france
contact@carbonium.fr  www.climsurance.com

