NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
ANALYSTE PRINCIPAL – ACTUARIAT CORPORATIF
Relevant de la vice-présidence – Finance, vous travaillerez en étroite collaboration avec les
membres de l’équipe de l’actuariat corporatif à la réalisation des divers travaux. À titre d’analyste
principal, vos connaissances seront également mises à contribution dans l’amélioration des
processus en place, l’amélioration des modèles existants et le développement de nouveaux
modèles actuariels.
Vous aurez ainsi l’occasion de travailler au sein d’un modèle d’affaires unique, le Groupe
Promutuel, qui est composé de 16 sociétés mutuelles et d’un réassureur.
Vous aurez la possibilité d’exercer votre emploi à notre bureau de Québec ou de Longueuil.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Collaborer à la gestion des traités de réassurance internes ainsi qu’aux travaux liés aux
activités de rétrocession
 Participer à la modélisation du capital économique lié au risque d’assurance et au
développement des applications potentielles
 Développer un modèle de taux de sinistres en tenant compte des objectifs de rentabilité de
la planification stratégique
 Participer aux évaluations actuarielles afférentes à la certification des réserves pour
l’ensemble des entités du Groupe
 Réaliser les travaux en lien avec la surveillance de la santé financière des différentes entités
du Groupe
 Collaborer à la refonte des modèles actuariels en vue de l’implantation de la norme IFRS17
 Participer aux projections financières et des plans d’affaires des différentes entités du
Groupe et au développement de divers modèles actuariels

PROFIL RECHERCHÉ










Baccalauréat en actuariat
4 années d’expérience dans le milieu de l’assurance de dommages
Être engagé dans l’obtention des titres ACAS/FCAS
Connaissance des langages de programmation VBA, SAS et R
Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office
Autonomie, sens des responsabilités, proactivité et orientation client
Leadership et capacité à communiquer efficacement, à l’oral et à l’écrit
Esprit d’analyse et de synthèse
Faire preuve de rigueur

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Chez Promutuel Assurance, vous bénéficierez de conditions de travail avantageuses, y compris
un horaire de travail flexible, une assurance collective, un régime de retraite à prestations
déterminées et plus encore!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-VPF20022), 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.

