NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
ANALYSTE D’AFFAIRES - COMPTABILITÉ
Jouer le rôle de pivot dans une équipe est votre rêve car vous êtes un fin communicateur ? Vous
avez une aisance naturelle pour documenter et vulgariser des notions ? Outre votre passion pour
la comptabilité, vous avez aussi un intérêt pour l’informatique ?
Ce poste d’analyste d’affaires-comptabilité est fait pour vous chez Promutuel Assurance à Québec.
Vous participerez à l’élaboration des développements de solutions technologiques dans les
domaines de la comptabilité et assurerez le soutien nécessaire.
Alors…Prêt ?

VOICI VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
 Analyser les besoins d’affaires reliés à la comptabilité et à la réassurance
 Analyser les problématiques et anomalies des solutions implantées
 Répondre aux demandes formulées par la clientèle interne et externe
 Effectuer du pilotage aux systèmes selon les besoins des utilisateurs
 Exécuter la saisie de cas d’essai au système informatique
 Assurer le soutien aux équipes de développement lors de la réalisation des projets

LE PROFIL RECHERCHÉ :
 BAC ou DEC en comptabilité ou finance
 Minimum 3 années d’expérience dans le domaine. Toute autre combinaison de formation
et d’expérience pertinente sera considérée.
 Avoir une bonne maîtrise du français écrit et parlé
 Posséder une expérience en compagnie d’assurance (atout)
 Être habile en rédaction de texte
 Posséder une expérience en service à la clientèle

LES AVANTAGES QUE NOUS VOUS OFFRONS :
 Un horaire de travail flexible de 35 heures parce que la conciliation travail-famille c’est
important
 Une belle gamme d’assurances collectives
 Un régime de retraite à prestations déterminées
 La chance de participer à des mandats clés pour l’organisation
 Une équipe de travail animée, unique et solide
 Et bien plus encore!

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
(FED-VPF20081), à recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera
retenue recevront une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

