NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER PRINCIPAL TECHNIQUE– SINISTRE
Vous avez une solide expérience en assurance, particulièrement dans les domaines commercial
et agricole? Votre expertise est recherchée!
Relevant de la coordonnatrice – Expertise en sinistre et bâtiments de la direction − Indemnisation,
vous assurerez un leadership technique auprès de l’équipe de conseillers de la Fédération afin de
les aider à développer et parfaire leurs connaissances techniques. Votre leadership sera aussi mis
à profit auprès des sociétés mutuelles pour l’interprétation et l’application des contrats d’assurance
dans les dossiers de sinistres (principalement en assurance des entreprises et agricole). De plus,
vous collaborerez au développement et à l’animation du contenu de formations pour les experts
en sinistre du Groupe Promutuel.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec ou de Longueuil. Nous sommes ouverts
au télétravail.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Répondre aux questions techniques des sociétés mutuelles dans les dossiers de sinistres
complexes, principalement en assurance des entreprises et agricole
 Être une référence technique pour les autres directions de la Fédération ainsi qu’à
l’intérieur des divers services de la direction
 Analyser les dossiers problématiques complexes et faire des recommandations à la
direction
 Agir à titre de coach et de formateur pour les conseillers techniques de la Fédération dans
tous les secteurs d’affaires (automobile, habitation, entreprise, agricole)
 Faire la révision des résolutions techniques
 Participer à l’élaboration de normes d’indemnisation
 Représenter au besoin la direction dans des projets touchant son domaine d’expertise

PROFIL RECHERCHÉ










DEC ou AEC en assurance
20 années d’expérience pertinente
Très grande expertise en assurance des entreprises ou agricole
Esprit d’équipe
Habiletés dans le mentorat
Autonomie
Permis d’expert en sinistre (5A) délivré par l’Autorité des marchés financiers
Titre de PAA de l’Institut d’assurance de dommages
Accréditation de la ChAD à titre de formateur (atout)

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (FED-VPEMI20051), à
l’adresse 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.

