NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
DIRECTEUR – INDEMNISATION (2E AFFICHAGE)
Relevant de la directrice générale, vous participez activement à la définition des orientations du
plan d’affaires, des stratégies et des plans d’action de Promutuel Assurance Centre-Sud. Vous
assurez l’efficacité des activités de votre direction par la mise en place de saines pratiques de
gestion.
En tant que responsable de la planification de l’ensemble des opérations d’indemnisation de la
Mutuelle, vous coordonnez les activités de la direction et veillez à l’actualisation du plan d’affaire.
Vous planifiez et assurez le suivi des activités de l’équipe dans l’objectif de maintenir l’efficacité
et l’excellence du service à la clientèle. Vous soutenez la formation et le développement des
compétences des ressources. Vous entretenez d’excellentes relations avec les autres directions
et les partenaires externes.
Vous exercez votre emploi à l’une des succursales de Promutuel assurance Centre-Sud
(Coaticook, Drummondville, Lac Mégantic ou Sherbrooke), et serez amené à vous déplacer
régulièrement sur l’ensemble de notre territoire.
 Formation de niveau universitaire en gestion, en administration ou dans un autre domaine
connexe
 10 années d’expérience à titre d’expert en sinistre (permis d’expert en sinistre obligatoire)
 5 années d’expérience en gestion de personnel
 Titre de Professionnel d’assurance agréé (PAA) ou titre de Fellow Professionnel
d’assurance agréé (FPAA), un atout
 Aptitudes pour le leadership mobilisant
 Ouverture, intégrité et sens de la collaboration
 Orienté vers la satisfaction client
 Qualité de jugement
 Capacité à mettre en œuvre des stratégies, à suivre des indicateurs et à gérer des
processus

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
me

Faites parvenir votre curriculum vitæ, au plus tard le 4 juin, à M Caroline Bourbeau, CRH,
par courriel à caroline.bourbeau@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.

