Conseiller en gestion
des risques

Pourquoi Promutuel Assurance?
•
•
•

Pour jouer un rôle-clé dans les projets et contribuer au succès d’une équipe
Pour avoir du plaisir au quotidien dans une équipe solide, soudée et passionnée
Pour profiter de bonnes conditions et d’un bel équilibre travail-vie personnelle

La gestion des risques vous attire et vous avez une belle capacité d’analyse doublée d’une facilité à
comprendre les processus d’affaires? Parce que vous êtes friand de polyvalence et que vous aimez les
casse-têtes pour optimiser des processus, vous vous voyez bien dans un rôle touchant autant à la
gestion des risques qu’à la protection de l’information? Promutuel Assurance a l’emploi idéal pour vous.
Dans ce rôle, vous appuierez nos unités d’affaires dans l’implantation des modèles et des processus
relatifs à la gestion des risques et à la sécurité de l’information au sein du Groupe Promutuel.

Votre rôle au quotidien :
•
•
•

•

•
•

Participer à la mise en place de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA)
au sein du Groupe (fédération et sociétés mutuelles)
Appuyer les unités d’affaires dans l’identification et l’évaluation de leurs risques opérationnels
en participant aux ateliers d’évaluation des risques et des contrôles
Participer au suivi relatif au risque de l’organisation en procédant à la cueillette des
informations nécessaires auprès des différents propriétaires de risques et en effectuant
le suivi d’indicateurs de risques-clés
Effectuer un suivi périodique de la matérialisation de différents risques, incluant l’évaluation
des impacts, des contrôles impliqués, de l’établissement et du suivi des plans d’action
nécessaires
Appuyer la maintenance du processus de classification des actifs informationnels
Prendre part aux activités d’auto-évaluation des risques et des contrôles et au suivi
des plans d’action en matière de sécurité et de protection de l’information

Vous entrerez en fonction en télétravail à notre bureau de Québec, compte tenu de la situation actuelle.

Les avantages de votre poste :
•
•
•
•
•
•
•

Opportunité de travailler avec l’ensemble des secteurs d’affaires d’une organisation
Horaire de travail flexible
Congés mobiles dès la première année et possibilité de télétravail en mode hybride
Assurance collective et accès à la télémédecine pour vous et votre famille
Régime de retraite à prestations déterminées avec participation de l’employeur
Activités sociales organisées par l’employeur
Rabais sur vos assurances auto et habitation

Nous voulons vous rencontrer si vous avez ce profil :
•
•
•
•

Baccalauréat dans un domaine pertinent au poste
Expérience en gestion de risque opérationnel, optimisation de processus d’affaires,
gestion de projets ou toute autre expérience pertinente
Bonne maîtrise de la suite Office
Excellente maîtrise du français (oral et écrit)

Et ces atouts :
• Bonne connaissance du domaine de l’assurance
• Connaissance de la langue anglaise

Joignez-vous à notre équipe!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours FED-VPF21072 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.
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