
Actuarial Co-op 2022 - Multiple Opportunities  
Location: Toronto, Kitchener/Waterloo, Montreal 
 
Job Posting Description 
 
**Please note there are specific application instructions required to be considered for this role** 
 
Actuarial Co-op Program 
 
Actuarial Co-op students are given the opportunity to gain exposure to key actuarial disciplines including pricing, 
valuation, financial modeling, risk management, asset liability management and group actuarial.  As an Actuarial 
Co-op student, you will have the opportunity to work with a highly skilled team of actuaries and other 
professionals in a supportive learning environment, affording you the technical and business skills development 
you need in today's competitive environment. 
 
The Actuarial Co-op program offers salary increases for exam progress, a mentorship program, and various 
networking opportunities such as Orientation Sessions, Lunch ‘n’ Learns, Co-op Presentations and Job Shadow Day. 
 
See what our students are saying about working at Manulife/John Hancock: 
https://www.youtube.com/watch?v=no8ePgV532g 
 
Qualifications 

• The ideal candidates for the Actuarial Co-op Program will have a competitive desire to set and exceed challenging 
goals with high energy and a drive for superior results 

• Preference will be given to candidates who are actively and successfully pursuing SOA exams, have a strong 
commitment to attain their FSA and FCIA designation in a timely manner, and possess relevant work experience 

• Working knowledge of Excel is required; experience with AXIS or other actuarial software is an asset 

• Successful candidates will have excellent communication skills with the ability to effectively present issues, options 
and recommendations to both actuarial and non-actuarial audiences  

• Demonstrated leadership qualities in prior roles and/or in university 
 
The student experience we have to offer 

• Build a network of fellow students on co-op/internship assignments 

• Given the opportunity to volunteer and give back to the community 

• Attend events on a monthly basis with guest speakers from various departments within our organization to further 
develop your skills as a professional 

• Learn about our culture and core values 
 
Application instructions 

• Please indicate your location preference in your Cover Letter (Kitchener Waterloo/Toronto/Montreal) 

• Please indicate the number of exams you have completed in your Resume 

• Please indicate your preferred work term in your Cover Letter, Winter 2022 (January-April), Summer 2022 (May-
August) or Fall 2022 (September-December) 

• To Apply, please submit your resume, cover letter and academic transcript in one PDF file to 
Tom_Riskas@manulife.ca 
To be considered for this position, you are required to be enrolled in an accredited academic institution for the 
duration of your work term at Manulife/John Hancock. Along with your resume, as part of your application, you 
are required to submit a copy of your most recent transcript (unofficial transcripts are accepted). Thorough and 
accurate completion of your application will expedite the review process. 
Manulife’s 2017 Public Accountability statement provides a broader context to our operations.  To learn more visit: 
http://www.manulife.com/Public-Accountability-Statement 
 

https://www.youtube.com/watch?v=no8ePgV532g
http://www.manulife.com/Public-Accountability-Statement


Description de l’offre d’emploi 
 
**Veuillez prendre note que des instructions précises doivent être prises en considération à l’égard de ce rôle.** 
 
Programme coopératif en actuariat 
 
Les stagiaires en actuariat ont la possibilité de se familiariser avec les principales branches de l’actuariat, soit 
l’établissement des taux, l’évaluation, la modélisation financière, la gestion du risque, la gestion de l’actif et du 
passif ainsi que l’actuariat collectif. En tant que stagiaires, vous travaillerez, entre autres, avec une équipe 
d’actuaires chevronnés dans un environnement qui favorise l’apprentissage et l’acquisition des connaissances 
spécialisées et des compétences en affaires qu’exige le milieu concurrentiel d’aujourd’hui. 
 
Le programme de stages en actuariat offre des augmentations de salaire pour les progrès réalisés relativement aux 
examens, des services de mentorat et diverses occasions de réseautage, dont des séances d’orientation, des 
conférences midi, un projet de coopération et une journée d’observation d’experts au travail. 
 
Découvrez ce que nos étudiants ont à dire sur le travail à Manuvie/John Hancock : 
https://www.youtube.com/watch?v=no8ePgV532g 
 
Compétences 
 

• Les candidats idéals du programme coopératif en actuariat sont dynamiques, exigeants et résolus à se fixer des 
objectifs ambitieux et à les dépasser. 

• La préférence sera accordée aux candidats qui sont en train de passer les examens de la SOA, qui démontrent une 
forte volonté d’obtenir le titre de FSA et de FICA dans les meilleurs délais et qui ont une expérience professionnelle 
pertinente. 

• Connaissance pratique d’Excel (la connaissance d’AXIS ou d’un autre logiciel d’actuariat est un atout). 

• Forts de leurs compétences en communication, les candidats retenus doivent être capables de présenter 
efficacement des enjeux, des options et des recommandations tant à des actuaires qu’à un public non averti. 

• Qualités de leadership démontrées à des postes précédents ou à l’université. 
 
Ce que cette expérience vous permettra de réaliser  
 

• Bâtir un réseau composé d’autres étudiants participant à un programme d’enseignement coopératif ou à un stage. 

• Faire du bénévolat et contribuer à la collectivité. 

• Participer chaque mois à des activités avec des conférenciers provenant de divers services de notre organisation 
afin de parfaire vos compétences en tant que professionnel. 

• En apprendre davantage sur notre culture et nos valeurs fondamentales. 
 
Instructions relatives à la demande d’emploi  
 

• Veuillez indiquer la ville où vous souhaitez travailler dans votre lettre de présentation (Kitchener 
Waterloo/Toronto/Montréal). 

• Veuillez indiquer le nombre d’examens que vous avez réalisés dans votre curriculum vitae. 

• Veuillez indiquer la période durant laquelle vous souhaitez travailler dans votre lettre de présentation. 

• Pour présenter votre candidature, veuillez envoyer un fichier PDF comportant votre curriculum vitae, votre lettre 
d’accompagnement et votre bulletin de notes à Tom_Riskas@manulife.ca 
D’autres renseignements sur nos activités figurent dans la Déclaration de contribution à la collectivité 2017 de 
Manuvie. Pour en savoir plus, consultez la déclaration à l’adresse : 
http://www.manulife.com/Public-Accountability-Statement 
 

https://www.youtube.com/watch?v=no8ePgV532g
http://www.manulife.com/Public-Accountability-Statement

