NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
DIRECTEUR – FINANCE ASSURANCE
Relevant du vice-président – Finance, vous soutiendrez les directions financières des sociétés mutuelles
en proposant notamment des processus financiers efficaces et en fournissant des conseils à valeur
ajoutée dans plusieurs domaines d’affaires tels que la fiscalité et les normes comptables. Vous serez
responsable du suivi des résultats financiers consolidés de Promutuel Assurance. Vous veillerez
également à l’amélioration du système comptable des sociétés mutuelles dans le but d’accroître la
performance financière de l’organisation. Vous aurez à diriger, coordonner et réviser les activités de
comptabilité et de contrôle de Promutuel Réassurance.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS












Superviser et préparer les différents rapports financiers et de contrôle de Promutuel Réassurance
Élaborer, implanter et superviser l’application des mesures de contrôle interne pour Promutuel
Réassurance
Élaborer et mettre en place un processus permettant d’effectuer des prévisions financières en
sociétés mutuelles et pour Promutuel Réassurance et produire les rapports financiers permettant
de les suivre
S’assurer que les normes comptables sont correctement appliquées dans les états financiers de
Promutuel Réassurance
Conseiller les sociétés mutuelles dans l’application des normes comptables IFRS
Veiller à la mise en place des normes comptables IFRS 17 et 9 pour les sociétés mutuelles et
Promutuel Réassurance dans les délais requis
Veiller à l’évolution du système comptable utilisé par les sociétés mutuelles
Conseiller les directeurs financiers des sociétés mutuelles, notamment dans leurs opérations
financières régulières
Développer et déployer des processus harmonisés efficaces et efficients pour la réalisation des
différentes tâches des directeurs financiers et de leurs équipes
Promouvoir et favoriser le développement de l’expertise au sein de votre équipe par des stratégies
efficaces en matière de recrutement, de rétention, de formation, de coaching et de développement
des ressources humaines sous votre responsabilité

PROFIL RECHERCHÉ
 Baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité ou dans une autre discipline
appropriée
 10 années d’expérience, dont au moins 5 en gestion d’équipe
 Titre professionnel de CPA (CA, CGA, CMA)
 Excellente capacité d’analyse, proactivité et pratique axée sur le client
 Leadership et solides habiletés en communication
 Facilité à collaborer et à travailler en équipe
 Bonne connaissance de la suite Office

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Envoyez votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-VPFP19071),
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.

