Conseiller(ère) stratégique

Trouvez votre idéal LÀ!
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 pour vous et votre famille
• 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

À propos du poste
Relevant du directeur général, vous exercerez votre emploi de conseiller(ère)
stratégique à notre bureau situé à Victoriaville, pour Promutuel Assurance
Bois-Francs.
À quoi ressemblera votre semaine de travail?
•

Conseiller et proposer à la direction générale des stratégies de
développement de la société qui sont en lien avec la mission, les valeurs et
les objectifs du plan d’affaires

•

Suivre les différents indicateurs en lien avec les initiatives stratégiques, le
portefeuille d’assurance et les parts de marchés

•

Structurer les tableaux de bord de gestion et effectuer une première analyse
des indicateurs clés, en assurer le suivi, identifier les écarts et soumettre aux
différentes directions concernées de la mutuelle

•

Conseiller la direction générale afin de s’assurer des ressources financières,
humaines et physiques suffisantes pour remplir la mission et atteindre les
objectifs fixés

•

Promouvoir et assurer la bonne perception de l’image de marque de la
société tant à l’interne qu’à l’externe

•

Agir à titre de responsable du plan média, de la politique de dons et
commandites et planifier les différents évènements corporatifs

Avez-vous ce profil-LÀ?
•

Détenir un diplôme d’études universitaires en administration des affaires, volet
gestion

•

Posséder un minimum de dix ans d’expérience, dont deux ans dans la gestion
de projets divers

•

Posséder un bon sens client et savoir faire preuve de collaboration

•

Être reconnu pour le respect de ses engagements et sa profondeur d’analyse

•

Avoir une bonne connaissance des principaux logiciels de la suite MS Office

•

Connaissance du milieu de l’assurance de dommages, un atout

Venez découvrir la différence Promutuel Assurance!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, à Geneviève Gagnon,
Directrice Capital Humain et Communications, à
recrutement-boisfrancs@promutuel.ca

Merci de votre intérêt pour ce poste. 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.

