NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER PRINCIPAL EN SOLUTIONS D’AFFAIRES
Vous avez une solide expérience en assurance et souhaitez contribuer à l’amélioration des solutions
technologiques disponibles? Votre expertise est recherchée!
Relevant du coordonnateur − Solutions d’affaires, vous orienterez le développement de solutions
technologiques en fonction des besoins d’affaires et soutiendrez l’équipe de développement.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Orienter le développement des solutions technologiques
 Consulter les collaborateurs des différents secteurs d’affaires ainsi que des mutuelles et
analyser les besoins
 Assurer l’arrimage entre le développement des solutions et les besoins d’affaires des
différents intervenants
 Agir à titre de représentant auprès des différents secteurs d’affaires grâce à la maîtrise
des solutions, du domaine d’affaires, des processus et des parcours clients afin
d’assurer le lien avec l’équipe de livraison
 En collaboration avec l’équipe de l’informatique, présenter les différentes solutions et
orientations possibles en fonction des solutions technologiques, des besoins identifiés et
des utilisateurs des systèmes
 Investiguer, prioriser et documenter la liste des exigences (user stories)
 Identifier, rédiger et coordonner les cas d’essais requis et participer à leur exécution
 Assurer le soutien aux équipes de développement lors de la réalisation technique des
changements, selon les besoins d’affaires
 Communiquer aux utilisateurs concernés les changements effectués dans les systèmes

PROFIL RECHERCHÉ
 Baccalauréat dans une discipline connexe ou DEC/AEC en assurance de dommages et
10 années d’expérience pertinente
 Maîtrise du domaine d’affaires de l’assurance (vente, souscription ou indemnisation)
 Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation
 Bonne maîtrise du français écrit et oral
 Fortes habiletés dans l’utilisation des solutions technologiques
 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office
 Atouts :
o Connaissance de Jira
o Compréhension de la méthodologie Agile
o Connaissance de la solution GuideWire
o Titre de PAA, FPAA, permis AMF ou autre lié au domaine de l’assurance

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-VPTI20051), à
l’adresse 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.

