NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
DIRECTEUR SURVEILLANCE DES RISQUES
Relevant du vice-président – Finance, vous aurez comme mandat d’assurer la surveillance des
risques de l’organisation, incluant la gestion intégrée des risques, la sécurité de l’information et la
conformité réglementaire. Vous devrez mettre en place des stratégies et des orientations liées à
la surveillance des risques en accord avec le cadre normatif et les meilleures pratiques en la
matière tout en contribuant à l’amélioration continue des processus et des méthodes liées aux
pratiques de gestion du risque.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS










Établir les principes directeurs et les orientations à l’égard de la surveillance des risques,
soit la gestion intégrée des risques, la sécurité de l’information et la conformité
réglementaire
Rendre compte des activités entourant la surveillance des risques aux différentes
instances impliquées, soit notamment le comité de gestion de risque, le comité
stratégique de sécurité de l’information et le comité d’audit
Développer et maintenir un cadre de gestion intégrée des risques pour toutes les entités
du Groupe Promutuel
Réaliser diverses analyses et évaluations complexes dans le domaine de la gestion du
risque et expliquer l’évolution du portrait global des risques de l’organisation
Mettre en place un cadre de gouvernance lié à la sécurité de l’information et veiller à ce
que ces règles de gouvernance soient suivies
Agir à titre d’officier de sécurité et prendre en charge le comité stratégique de sécurité
Promouvoir et favoriser le développement de l’expertise au sein de son équipe par des
stratégies efficaces de recrutement, rétention, formation, coaching et développement des
ressources sous sa responsabilité

PROFIL RECHERCHÉ
 Baccalauréat en actuariat ou dans une autre discipline équivalente
 10 années d’expérience pertinente en gestion intégrée des risques, dont au moins 3 en
gestion d’équipe
 Très bonne compréhension du marché de l’assurance et des risques afférents
 Excellent esprit de collaboration et capacité d’établir de bonnes relations avec les
principaux services internes
 Autonomie, profondeur d’analyse et esprit de synthèse
 Leadership marqué et capacité d’influence
 Excellente maîtrise du français oral et écrit
 Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Envoyez votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-VPACG19071),
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.

