NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
COORDONNATEUR DES PLACEMENTS
Les placements et les marchés financiers vous passionnent et vous êtes incollable en la matière?
Vous avez le goût de prendre part à des projets stratégiques et structurants au sein d’une équipe
dynamique en plein développement?
Vous pensez aussi que leadership rime avec structure et mobilisation d’équipe?
Alors, l’équipe d’actuariat corporatif et placements de Promutuel Assurance est certainement votre
prochaine destination! Comme coordonnateur des placements, vous collaborerez à l’élaboration et
à la mise en œuvre des politiques et stratégies de placements pour la Fédération et les sociétés
mutuelles. Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec. Toutefois, en raison de la
situation actuelle, vous entrerez en fonction en télétravail.

CE QUI FERA DE VOTRE QUOTIDIEN AU TRAVAIL UN BEAU DÉFI :







Planifier et superviser les activités de placements en gestion externe pour la Fédération
et les sociétés mutuelles en consultatif
Produire les redditions de compte, y compris une vigie économique et financière
Participer à la préparation et au déroulement des comités de placement du Groupe
Promutuel, particulièrement en ce qui a trait au suivi de la performance
Participer à la définition des orientations et des objectifs de la direction principale
Agir à titre de personne-ressource pour les employés lors de dossiers plus complexes
Gérer le processus de gestion de la performance des employés sous sa supervision

CE QUI VOUS ATTEND CHEZ NOUS :






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

CE QUE NOUS RECHERCHONS :









Baccalauréat en finance, en actuariat ou toute autre formation pertinente
Minimum de 8 années d’expérience pertinente incluant 2 années en gestion d’équipe
Titre CFA, FCAS/FSA/FICA ou CPA (atout)
Bonne maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral)
Excellente connaissance des marchés financiers
Bonne connaissance des outils supportant la gestion de placements (ex. : Bloomberg,
NDEX)
Excellentes habiletés de communication
Sens de l’organisation et des priorités

Joignez-vous à l’équipe!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
(FED-VPF20101), 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.

