NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER PRINCIPAL – PARTENARIATS COMMERCIAUX
INDEMNISATION
Représenter une organisation auprès de différents partenaires, ça vous stimule? Vous êtes doué
pour les relations d’affaires et vous avez un sens politique aiguisé? Relevant de la directrice −
Partenariats commerciaux indemnisation, vous coordonnerez et gérerez l’ensemble des activités
commerciales, tant du secteur automobile que du secteur habitation.
L’équipe de Promutuel Assurance n’attend que vous dans ce beau poste de conseiller principal –
Partenariats commerciaux indemnisation! Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.
Toutefois, en raison de la situation actuelle, vous entrerez en fonction en télétravail.

VOICI UN APERÇU DE VOS PRINCIPAUX DÉFIS QUOTIDIENS :
 Identifier les fournisseurs potentiels et analyser leurs services afin de faire des
recommandations de partenariats aux mutuelles
 Établir des ententes en lien avec les demandes des mutuelles et participer à la stratégie de
développement ainsi qu’à la négociation annuelle des ententes avec les partenaires
 Maintenir les relations d’affaires avec les partenaires et les mutuelles
 Faire le suivi des objectifs et des indicateurs de performance auprès des partenaires
 Élaborer, en collaboration avec l’équipe technique, diverses communications et
présentations destinées aux partenaires
 Gérer les cas litigieux entre les mutuelles et les partenaires en recommandant des
solutions gagnant-gagnant et en visant l’efficacité opérationnelle et la rentabilité
 Faire les rencontres de suivi avec les partenaires
 Participer aux projets et aux initiatives de son secteur d’affaires

VOUS BÉNÉFICIEREZ DE PLUSIEURS AVANTAGES TELS QUE :





Un horaire flexible de 35 heures par semaine pour une meilleure conciliation travail-famille
Une équipe du tonnerre, humaine et soudée
La participation à des projets stimulants dans lesquels vous serez un acteur clé
Une gamme d’assurances collectives très intéressantes, car c’est important pour nous de
prendre soin de vous et de vos proches

L’EMPLOI EST DANS VOS CORDES SI VOUS AVEZ LE PROFIL SUIVANT :











Baccalauréat en administration ou toute autre formation pertinente
Minimum de 3 à 5 années d’expérience et sur le plan des relations avec les partenaires
Permis d’expert en sinistre (atout)
Bonne connaissance des processus d’indemnisation automobile et habitation (atout)
Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office
Capacité à s’exprimer en public
Forte capacité d’analyse et de synthèse
Capacité à structurer et à organiser le travail
Aptitudes relationnelles et sens politique
Bilinguisme (un atout)

Joignez-vous à l’équipe!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
(FED-VPEMI20072), 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.

