NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT DE
COMPÉTENCES – ASSURANCE DES ENTREPRISES
Poste permanent à temps plein
Vous serez en charge d’effectuer une analyse des dossiers en assurance des
entreprises, traités par les analystes et les agents, en conformité avec les normes et
orientations de Promutuel Vallée du St-Laurent. Vous serez appelé à élaborer des plans
de formation et du coaching afin de développer les compétences du personnel.
Enfin, vous exercerez un rôle-conseil dans les forces et les pistes d’amélioration des
dossiers audités.
À votre choix, le travail se fera à l’un de nos bureaux situés à La Prairie ou Waterloo,
pour Promutuel Assurance Vallée du St-Laurent.
PROFIL RECHERCHÉ
 Détenir un DEC ou un AEC en assurance de dommages
 Posséder minimum 7 à 10 ans d’expérience pertinente à titre d’analyste de risques
en assurance des entreprises sur des risques de moyenne envergure
 Minimum 1 à 3 ans d’expérience en formation ou coaching
 Être formateur accrédité par la ChaD, un atout
 Maîtrise du guide d’analyse de risques (normes) de Promutuel Assurance, un
atout
 Connaissance et expérience dans les dossiers agricoles, un atout
 Profondeur d’analyse et capacité à avoir une vision globale d’un dossier
 Esprit de synthèse afin de bien résumer les observations
 Bon jugement afin d’évaluer des dossiers de façon objective
NOUS OFFRONS
 Atmosphère de travail conviviale et bon esprit d’équipe
 Régime d’assurances collectives dès l’embauche
 Fonds de pension à prestations déterminées
 Remboursement de 300 $ annuellement pour un abonnement à une activité
physique
 Reconnaissance financière pour les formations professionnelles (ex. : PAA)
JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE !
Faites parvenir votre curriculum vitæ par courriel à Julie Rodrigue, conseillère
ressources humaines, à Recrutement-VSL@promutuel.ca

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.

