NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
Analyste d’affaires – distribution et souscription
Vous avez une facilité à communiquer et jouez aisément un rôle de « passerelle » dans
une équipe? Le domaine de l’assurance et ses enjeux n’ont plus de secret pour vous?
Vous souhaitez mettre à contribution vote côté analytique pour la recherche de l’efficience
des services d’une organisation?
On vous veut dans ce rôle d’analyste d’affaires chez Promutuel Assurance! Relevant du
directeur – Analyse de risques, prévention et assurance qualité, vous collaborerez à la
mise en œuvre des projets et à l’atteinte des objectifs pour l’unité d’affaires.
VOICI UN APERÇU DE VOS PRINCIPAUX DÉFIS QUOTIDIENS :
-

Analyser les besoins d’affaires et assurer la coordination entre ceux-ci et le
développement des systèmes de mission de l’unité d’affaires
Préciser et documenter les objectifs poursuivis, leur valeur ajoutée, les bénéfices
attendus et l’impact du statu quo
Accompagner les divers intervenants dans l’implantation des améliorations
technologiques apportées pour les solutions d’affaires
Assurer le soutien aux équipes de développement lors de la réalisation technique
des projets, selon les besoins d’affaires reliés aux divers systèmes de mission

VOUS BÉNÉFICIEREZ DE PLUSIEURS AVANTAGES TELS QUE :
-

Un horaire flexible de 35 heures pour une meilleure conciliation travail-famille
Une équipe du tonnerre, humaine et soudée
La participation à des projets stimulants dans lesquels vous ne verrez pas vos
journées passer
Des assurances collectives très intéressantes, car c’est important pour nous de
prendre soin de vous et de vos proches

VOUS ÊTES NOTRE « SUPER HÉROS DES PROCESSUS » SI VOUS AVEZ :
-

Un baccalauréat en administration des affaires ou toute autre formation pertinente
Un minimum de 10 années d’expérience pertinente en assurance de dommages
Une bonne maîtrise de la langue française et de bonnes habiletés rédactionnelles
Une expérience pertinente dans un rôle de PO (atout)
Un titre de PAA ou de FPAA (atout)
Une belle polyvalence pour jongler avec plusieurs dossiers simultanément

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
(FED-VPPVDP20081), 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.

