NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
VICE-PRÉSIDENT – DISTRIBUTION ET SOUSCRIPTION
À notre bureau de Québec et relevant du chef des opérations, vous élaborerez et orienterez la mise en
œuvre des stratégies et processus reliés à la distribution de nos produits en tenant compte d'une vision
intégrée des enjeux internes et externes de l'organisation. Vous planifierez ainsi l’ensemble du
processus de distribution de nos produits (ventes directes et par courtage, analyse de risques,
prévention et réassurance facultative).
Vous serez aussi responsable de la culture d’amélioration continue et de l'établissement des processus,
de la négociation et de la mise en place de partenariats à différents niveaux (opérations, produits,
distribution). De plus, vous vous occuperez des stratégies pour le réseau de courtage et de la
négociation d’ententes de partenariats ou d’acquisitions dans ce réseau. Enfin, vous veillerez à la
conformité des opérations dans votre sphère d’activité et sensibiliserez les membres de votre équipe
(environ 40 personnes) à l’importance de la conformité.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Orienter et encadrer la stratégie et les activités des services de souscription, de prévention, de
distribution et de réassurance facultative
 Assurer les initiatives d’amélioration continue
 Développer et appuyer les stratégies de partenariat avec le réseau de courtage
 Assister le chef des opérations dans le démarchage de partenariats stratégiques
 Participer au comité de direction
PROFIL RECHERCHÉ
 Baccalauréat en administration ou toute autre discipline jugée pertinente
 15 années d’expérience, dont cinq dans un poste de cadre supérieur
 Minimum de 15 années d’expérience en assurance de dommages et excellente connaissance du
secteur
 Connaissances en finances et en comptabilité
 Solide expérience en réassurance
 Leader avec une vision stratégique; capacité de partager cette vision et de la traduire en projets et
en réalisations
 Personne privilégiant le travail d’équipe et démontrant de grandes habiletés en communication
 Bâtisseur d’équipes performantes; capacité à mettre en œuvre des actions favorisant le
développement des compétences et à faire évoluer et grandir les membres de l’équipe sur le plan
professionnel.
 Courage managérial
 Capacité à suivre des indicateurs de performance
 Capacité d'analyse, de synthèse et de conceptualisation; compréhension des problématiques
 Créativité, sens de l’innovation et capacité d’adaptation
 Sens politique aiguisé; capacité à instaurer une relation de confiance et à susciter l’adhésion
 Capacité à faire circuler l’information et à créer un environnement collaboratif
 Personne qui sait consulter les autres
 Sens de l’éthique
 Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit
 Excellente connaissance des outils informatiques généralement utilisés

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de présentation, par courriel en spécifiant
en objet : « Vice-président – Distribution et souscription », Promutuel Assurance » à Karine Robert,
associée, Octave Mæcenas à krobert@octavemaecenas.com. Un accusé de réception sera transmis à
la suite de la réception de votre courriel. Pour toute information additionnelle, veuillez contacter Mme
Robert au 514 743-0998 (cellulaire) ou au 514 448-0554.
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.

