NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER PRINCIPAL EN GESTION DES RISQUES
Relevant de la direction – Gestion des risques et actuariat corporatif, vous devrez soutenir la
direction générale et les sociétés mutuelles en matière de gestion intégrée des risques (GIR),
notamment en ce qui a trait à l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA), afin de
relever les enjeux qui en découlent. Vous devrez également assurer l’encadrement et le soutien
nécessaires au développement et à l’implantation de stratégies de gestion des risques.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec. Il s’agit d’un poste temporaire d’une
durée de 12 mois.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS








Participer au développement et à la mise en place de l’évaluation interne des risques et
de la solvabilité (ORSA) au sein de l’organisation, notamment en matière de risques
opérationnels et stratégiques
Collaborer au respect des saines pratiques de gouvernance relatives au déploiement de
la GIR et du dispositif ORSA
Participer au développement du cadre de la GIR en sociétés mutuelles
Assurer un soutien aux responsables de la continuité des affaires en ce qui a trait à
l’établissement des besoins des différentes unités d’affaires, au développement des
stratégies de continuité et à l’élaboration de recommandations
Participer à l’optimisation des activités de l’organisation

PROFIL RECHERCHÉ
 Baccalauréat en actuariat, en finance, en administration des affaires ou dans tout autre
domaine connexe
 8 années d’expérience pertinente
 Excellente maîtrise du français oral et écrit
 Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office
 Connaissance du domaine de l’assurance, un atout
 Autonome, responsable, proactif
 Pratique orientée client
 Esprit d’analyse et de synthèse
 Capacité de planification et de priorisation
 Rigueur

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Envoyez votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-VPACG19022),
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.

