NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
ANALYSTE DE RISQUES EN ASSURANCE DES ENTREPRISES
(SOUSCRIPTEUR)
Vous recherchez un environnement de travail stimulant où vous serez appuyé dans votre
développement professionnel par des formations privilégiées? Ce poste est pour vous!
Relevant de la coordonnatrice – Analyse de risques et prévention, vous offrirez un soutien
aux sociétés mutuelles pour l’analyse de risques en assurance des entreprises. Vous
participerez notamment à l’analyse de dossiers ainsi qu’à la création d’outils et de politiques
en assurance de dommages.
Dans notre équipe, vous aurez la chance de travailler dans un environnement collaboratif, où
l’entraide et le plaisir au travail vont de pair. De plus, une multitude d’avantages vous
attendent, dont l’aménagement du temps de travail, la conciliation travail-famille, un régime
de retraite des plus avantageux dans le marché, et bien plus!
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec ou de Longueuil.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Faire l’analyse des risques en vue d’accepter, de modifier ou de refuser les dossiers en
réassurance
 Assurer un service-conseil en assurance auprès des sociétés mutuelles
 Collaborer, à titre d’expert-conseil, à la création d’outils et à l’élaboration de politiques
et autres en assurance de dommages
 Participer au transfert de connaissances et au contenu de formations selon les besoins
des sociétés mutuelles et des membres de l’équipe
 Procéder à des audits de dossiers en assurance pour s’assurer de la qualité du travail
et du respect des normes, et rédiger un rapport à la suite de ceux-ci
PROFIL RECHERCHÉ
 DEC en conseil en assurances et en services financiers ou AEC en assurance de
dommages
 8 années d’expérience
 Titre de PAA ou de FPAA (atout)
 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office
 Bonne maîtrise du français écrit et parlé
 Profondeur d’analyse et capacité de synthèse
 Capacité de planification et de priorisation

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-DS18091), 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.

