NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER EN NORMES COMPTABLES
Vous êtes reconnu pour votre sens de l’analyse et les normes comptables IFRS vous sont
familières? On veut vous rencontrer!
Relevant du directeur – Finance corporative, vous collaborerez à l’implantation des normes
comptables au sein d’une équipe multidisciplinaire. Vous évaluerez les incidences de ces normes
sur les sociétés mutuelles et Promutuel Réassurance. Vous participerez à la rédaction des
positions comptables. Vous identifierez de nouveaux modèles et prendrai part au développement
d’un plan facilitant la transition aux nouvelles normes.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec ou de Longueuil (Montréal).

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Analyser les nouvelles normes comptables (principalement IFRS 17 et 9), effectuer des
propositions et rédiger les positions des choix comptables effectués
 Préparer les analyses d’impacts des choix comptables
 Analyser et faire des propositions visant à assurer la cohérence et l’équilibre entre les
besoins d’affaires et la conformité aux exigences et aux bonnes pratiques
 Analyser les données extraites des systèmes afin de s’assurer de leur intégralité en vue
des analyses
 Conseiller les équipes en finance et les unités d’affaires dans l’établissement du traitement
comptable adéquat et dans la divulgation financière aux états financiers de Promutuel
Réassurance et des sociétés mutuelles
 Participer à la rédaction des rapports produits pour l’Autorité des marchés financiers
 Suivre en continu l’évolution des normes comptables s’appliquant aux différentes entités
de Promutuel Assurance
 Rédiger le canevas et les notes aux états financiers, en accord avec les normes
comptables

PROFIL RECHERCHÉ








Baccalauréat en administration des affaires
3 à 7 années d’expérience pertinente
Titre professionnel de CPA et de CA
Capacité d’analyse
Bonne capacité de rédaction
Connaissance des normes IFRS 17 et 9
Expérience dans la recherche, l’analyse et la mise en œuvre de modifications aux
conventions comptables
 Bonne compréhension de l’anglais
 Excellente connaissance de la suite Microsoft Office, principalement d’Excel

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
(CES-VPF-19092), 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.

