NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
Analyste principal en actuariat
Notre équipe d’analytique d’affaires est à la recherche d’un analyste principal en actuariat. Ce
rôle vous permettra de mettre à profit votre expertise dans une organisation en pleine évolution!
Au sein d’une équipe dynamique et axée sur l’action et la collaboration, vous aurez l’occasion de
travailler de près avec les mutuelles du Groupe Promutuel ainsi que les différents secteurs
d’affaires de la Fédération. Vos connaissances seront notamment mises à contribution pour
soutenir l’ensemble des entités du Groupe dans l’atteinte des objectifs visés. Par votre
participation active au développement d’outils analytiques et à l’amélioration des processus en
place ou par votre connaissance accrue de nos résultats, vous aurez un véritable rôle-clé! Vous
exercerez votre emploi à notre bureau de Québec ou de Longueuil.
Vous aurez aussi la chance de :
-

Travailler au sein d’un modèle d’affaires unique
Participer à des mandats stratégiques et essentiels pour l’organisation
Avoir des responsabilités en début de carrière et des défis à la hauteur de vos attentes
Agir en tant que coach et mentor afin de superviser les ressources débutantes
Accompagner de près les mutuelles et développer des liens dans tout le Groupe
Développer vos forces en communication et en vulgarisation de concepts techniques
Faire partie d’une équipe soudée qui travaille dans une excellente ambiance de travail

Vos principales responsabilités :
-

Participer au développement et à l’évolution des outils analytiques soutenant l’ensemble
des mutuelles et les secteurs d’affaires de l’organisation
Analyser divers indicateurs de performance et proposer des orientations globales
concernant l’ensemble des opérations d’assurance
Accompagner et outiller les mutuelles dans l’atteinte de leurs objectifs de croissance et
de rentabilité
Rédiger différents rapports (analyse de rentabilité, analyse coûts-bénéfices, etc.)
Participer à des mandats d’analyse soutenant la haute direction dans ses décisions
Collaborer à des projets structurants pour l’organisation nécessitant un apport analytique
Favoriser l’échange d’informations intersectorielles liées aux opérations d’assurance

Votre profil :
-

Baccalauréat en actuariat, en mathématique ou en statistique
3 années d’expérience pertinente
Réussite des deux premiers examens de la CAS
Bonne connaissance des langages de programmation SAS, R et VBA (atout)
Maîtrise de la suite Microsoft Office
Autonomie, leadership, sens des responsabilités, proactivité et pratique orientée client
Habiletés dans la communication, esprit d’analyse et de synthèse
Ouverture, professionnalisme et rigueur

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (FED-VPAMP200611),
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.

