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La nouvelle plateforme emploi  
pour les actuaires

spécialisé 
innovant 

international



Tous les prix indiqués sont hors TVA. 

Période de validité : 12 semaines

Profil d’entreprise personnalisé 

Interlocuteur personnel sur actupool

Publication sur les sites web partenai-
res aktuar.de et actuview.com

Diffusion sur XING et Twitter

Publication dans la newsletter actupool

 Introduction sur le marché du travail du 
magazine DAV « Der Aktuar »

Rafraîchissement après 6 semaines

Mention parmi les meilleures offres sur 
actupool pendant au moins 48 h

Mention parmi les meilleures entrepri-
ses sur actupool pendant au moins 48 h

Annonce sur 1/2 page dans le magazine 
de DAV « Der Aktuar »

PremiumProfessionalBasic

Packages publicitaires

490 euros 690 euros 1.290 euros

Recommandation

2x2x



Tous les prix indiqués sont hors TVA. 

Période de validité : 12 semaines

Profil d’entreprise personnalisé 

Interlocuteur personnel sur actupool

Publication sur le site web partenaire 
werde-aktuar.de

Publication dans la newsletter de  
werde-aktuar.de

Publication sur les sites web partenai-
res aktuar.de et actuview.com

Diffusion sur XING et Twitter

UniversitésStages

90 euros 90 euros

Packages publicitaires

Gratuit pour  
les anciens membres  

de la DGVFM !

Uniquement pour  
les postes d‘assistants  

et de doctorants



Les offres d’emploi peuvent être réservées à tout moment sur www.actupool.com et 
sont publiées en quelques minutes. 

Le réglage est possible via un lien internet, un fichier PDF ou un masque de saisie. 

La réservation s’effectue sur facture.

La publication dans les médias de DAV et DGVFM a lieu à leur rythme respectif (le maga-
zine des membres de DAV « Der Aktuar » trimestriel, le bulletin d’information d’actupool 
toutes les 1 à 2 semaines et le bulletin d’information de la DGVFM). Bulletin d’information 
de www.werde-aktuar.de trimestriel).

Pour les questions relatives au processus de réservation  
et aux autres options de forfaits, Ines Jochum est disponible d 

u lundi au jeudi pour vous assister personnellement :

Ines Jochum 
0221/912 554-233 

contact@actupool.com

Réservation



Des questions ou suggestions ?  
Nous serons heureux de vous aider à tout moment à l’adresse  contact@actupool.com !

Partenaires

Mentions légales

actupool est un service du groupe Actuarial Media Center GmbH (AMC).

AMC – Actuarial Media Center GmbH 
Hohenstaufenring 47 - 51 
50674 Cologne

Contact

Tribunal d’instance de Cologne 
HRB 97223 
Numéro d’identification fiscale 
DE322903530

L’association professionnelle des actuai-
res en Allemagne

La plateforme pour les experts actuariels 
et les mathématiciens en herbe

La première plateforme internationale de 
streaming pour les actuaires


