NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER PRINCIPAL EN ACTUARIAT
Au sein de la vice-présidence – Actuariat, produits et marketing, vous travaillerez en
étroite collaboration avec les sociétés mutuelles et les différents secteurs d’affaires du
Centre d’expertises spécialisées (CES) à la réalisation de divers travaux analytiques
visant à mesurer la performance d’assurance et à proposer des orientations afin
d’atteindre les résultats visés. De plus, vos connaissances seront mises à contribution
dans l’amélioration des processus en place et dans le développement de divers outils
analytiques.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec ou de Longueuil.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Veiller au développement et à l’évolution des outils analytiques soutenant
l’ensemble des sociétés mutuelles et les secteurs d’affaires de l’organisation
 Mettre en place divers indicateurs de performance, les analyser et proposer des
orientations globales concernant l’ensemble des opérations d’assurance
 Accompagner et outiller les sociétés mutuelles dans l’atteinte de leurs objectifs de
croissance et de rentabilité
 Rédiger divers rapports (analyse de rentabilité, etc.) et s’assurer de leur intégrité
 Participer et veiller au bon déroulement des différents mandats de l’équipe
 Assurer le mentorat, la formation et le transfert de connaissances auprès des
membres de l’équipe
 Agir comme personne-ressource sur le plan technique pour la direction

PROFIL RECHERCHÉ












Baccalauréat en actuariat
8 années d’expérience pertinente
Titre d’ACAS ou en voie de l’obtenir
Bonne connaissance des techniques actuarielles et de modélisation statistique
Bonne connaissance des langages de programmation SAS et VBA
Maîtrise de la suite Microsoft Office
Autonomie et sens des responsabilités
Proactivité et pratique orientée client
Leadership et habiletés en communication
Esprit d’analyse et de synthèse
Faire preuve de rigueur

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
(CES-VPAMP19081), 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.

