NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER EN GESTION DE L’OFFRE
Démarrer un projet et le structurer en utilisant votre créativité ainsi que votre sens analytique hors
pair, ça vous allume?
Vous souhaitez faire votre marque et avoir un effet réel dans le développement stratégique d’une
organisation?
Voici une occasion parfaite pour vous!
L’équipe de Promutuel Assurance n’attend que vous dans ce poste stratégique de conseiller en
gestion de l’offre. Vous exercerez votre emploi au bureau de Québec, présentement en télétravail
en raison de la situation actuelle.

VOICI UN APERÇU DE VOS PRINCIPAUX DÉFIS QUOTIDIENS :






Assurer une vigie des produits disponibles chez les compétiteurs et en établir le portrait
global pour tous les secteurs d'affaires
Établir et recommander une feuille de route de développement de produits
Développer, optimiser et faire évoluer l'offre en fonction des besoins des membresassurés, des mutuelles et des tendances
Participer au développement des produits en faisant le lien avec divers secteurs afin
d’assurer le déploiement et la commercialisation
Assurer un suivi de la performance des produits à l'aide de métriques et de rapports
développés par divers secteurs

VOUS BÉNÉFICIEREZ DE PLUSIEURS AVANTAGES TELS QUE :






Un horaire flexible de 35 heures par semaine pour une meilleure conciliation travail-famille
Une équipe solide et soudée qui saura vous inspirer
La participation à des projets stimulants dans lesquels vous serez un acteur clé
Une gamme d’assurances collectives très intéressante
Et plus encore!

L’EMPLOI EST DANS VOS CORDES SI VOUS AVEZ :





Un baccalauréat en finances, en administration des affaires ou l’équivalent
Un minimum de 8 années d’expérience dans des fonctions similaires
De l’expérience dans le domaine des assurances
Une excellente maîtrise d’Excel et du français (oral et écrit)

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
(FED-GACT20101), 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.

