Conseillère principale en actuariat ou
Conseiller principal en actuariat
UN LEADER DE L’ASSURANCE AU QUÉBEC
Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour
sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l’excellence de son service à la clientèle, elle
compte 1 955 employés au service de plus de 652 000 assurés. Promutuel Assurance s’est donné la
mission de promouvoir et d’offrir des produits d’assurance qui répondent aux attentes de ses clients.
Elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses
actions depuis 165 ans, ce qui lui confère une expertise inégalée dans son domaine.
Promutuel Assurance est encore aujourd’hui bien présente et enracinée dans toutes les régions du
Québec par son réseau unique de 16 sociétés mutuelles d’assurance, lesquelles sont reconnues pour
leur savoir-faire en assurance, leur vigueur économique et leur implication sociale.
Pour plus d’informations sur Promutuel Assurance, veuillez visiter : www.promutuel.ca
Nous appuyons notre cliente dans sa recherche de sa prochaine conseillère principale en actuariat
ou de son prochain conseiller principal en actuariat au sein de direction principale, Tarification,
Modélisation et Recherche sous la vice-présidence – Gestion de l’offre et actuariat.
Vous désirez libérer votre potentiel dans une équipe dynamique et soudée? Vous êtes à un tournant de
votre vie professionnelle? Vous voulez des défis stimulants dans un environnement favorisant l’équilibre
et l’épanouissement? Chez Promutuel Assurance, nous nous distinguons par notre approche humaine,
tant à l’égard de nos employés que de nos membres-assurés. Participez au succès d’une fière mutuelle
d’ici qui protège les gens d’ici.

Un aperçu de ce qui vous attend chez nous :
Vous évoluerez dans une organisation en pleine transformation qui mise sur l’agilité et
l’innovation.
Vous profiterez d’une réelle considération humaine, où l’écoute et l’entraide sont au cœur des
décisions.
Vous travaillerez avec des personnes passionnées et dévouées dans un esprit d’équipe hors du
commun.
Votre quotidien sera rythmé par les défis et les projets.
Vous bénéficierez d’un accompagnement dans l’atteinte de vos objectifs professionnels.

Des avantages qui changent tout :
Rémunération concurrentielle avec échelles évolutives;
Horaire flexible permettant de conserver un équilibre travail-vie personnelle;
Congés mobiles dès la première année;
Possibilité de télétravail en mode hybride;
Assurance collective et télémédecine gratuite pour vous et votre famille;

Régime de retraite à prestations déterminées avec participation de l’employeur;
Activités sociales organisées par l’employeur et initiatives de bénévolat;
Rabais sur vos assurances auto et habitation;
Programme d’aide aux employés.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec ou de Longueuil et entrerez en
fonction en télétravail dans le contexte actuel.

Vous êtes une personne autonome et vous aimez
travailler dans des dossiers d’envergure?
Ce poste n’attend que vous!

Nature de la contribution
Relevant du directeur, vos principales responsabilités peuvent se résumer ainsi :
Veiller au développement et à l’évolution des outils analytiques soutenant l’ensemble des sociétés
mutuelles et les secteurs d’affaires de l’organisation;
Mettre en place divers indicateurs de performance, les analyser et proposer des orientations
globales concernant l’ensemble de la tarification du Groupe;
Accompagner, outiller et conseiller les sociétés mutuelles dans l’atteinte de leurs objectifs de
croissance et de rentabilité;
Rédiger divers rapports, s’assurer de leur intégrité et appliquer les concepts actuariels;
Participer et veiller au bon déroulement des différents mandats de l’équipe;
Assurer le mentorat, la formation, la révision et le transfert de connaissances auprès des
membres de l’équipe;
Agir comme personne-ressource sur le plan technique (tarification en assurance des particuliers).

Profil de compétences
Expérience
Baccalauréat en actuariat;
Détenir le titre d’ACAS (atout);
Un minimum de huit (8) années d’expérience pertinente;
Avoir une bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, notamment Excel;
Avoir une connaissance des langages de programmation : SAS, VBA, R, Willis Towers Watson
(atout).
Aptitudes et qualités recherchées
Autonomie et sens des responsabilités;

Proactivité et pratique orientée vers le client;
Leadership et habiletés dans la communication;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Rigueur et créativité.
Plus de détails sur le rôle et les responsabilités pourront être communiqués au besoin. Pour
cela, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Toute personne qui désire déposer sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae par courriel.
Un accusé de réception sera transmis suite à la réception de votre courriel.
Par courriel : krobert@electi.ca ou lgallant@electi.ca
Objet du message : Conseillère principale en actuariat ou Conseiller principal en actuariat –
Promutuel Assurance
Date d’entrée en fonction :
Dès que possible
Promutuel Assurance souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Les femmes, les autochtones,
les personnes handicapées, les membres de minorités visibles et ethniques sont invités à soumettre leur
candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour
lequel des mesures d’adaptation doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et
équitable. Les renseignements reçus à ce sujet seront traités confidentiellement.

