ANALYSTE EN PROGRAMMATION
Relevant du directeur – Recherche et développement –
statistiques d’affaires, vous aurez comme principal mandat
d’offrir un soutien spécialisé aux équipes de tarification ainsi
qu’aux sociétés mutuelles concernant l’utilisation des
systèmes de tarification et des systèmes d’information
statistique. Vous devrez également trouver des solutions
d’amélioration et faire des recommandations dans un contexte
de performance et de rentabilité.
Le travail se fera à notre bureau situé à Québec.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS









Programmer les différents changements requis en lien
avec les équipes de tarification et effectuer les essais
unitaires des modifications apportées
Offrir un soutien en production quant à la résolution de
problématiques découlant des systèmes de tarification
Veiller à l’optimisation de la programmation à même nos
systèmes de tarification
Soutenir les analystes d’affaires en lien avec nos systèmes
de tarification
Concevoir et maintenir des bases de données et en
assurer la gestion, l’amélioration et l’efficacité
Développer divers rapports et outils statistiques répondant
aux besoins des utilisateurs
Maintenir à jour nos programmes SAS et veiller à leur
optimisation et à leur uniformisation.
Effectuer la veille sur l’évolution des outils sur le marché

PROFIL RECHERCHÉ









Baccalauréat en informatique ou baccalauréat intégré en
mathématiques et informatique
Minimum de 3 années d’expérience en programmation ou
en gestion d’information
Bonnes aptitudes en mathématiques et en statistique
Connaissance de la plateforme IBM WODM (JRules) et
des langages de programmation JAVA et SAS (atout)
Connaissance du domaine de l’assurance (atout)
Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse
Faire preuve d’autonomie et d’initiative
Bonne capacité à travailler en équipe

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE !
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de
concours (CES-ACT15011), 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.

