groupementservicescollectifs.com
Vous êtes reconnu pour votre esprit d’analyse et la qualité de vos recommandations?
Vous aspirez à avoir un impact sur l’atteinte des objectifs de croissance d’une entreprise?
Vous êtes intéressé par une carrière stimulante dans le domaine des assurances collectives.
NOUS AVONS UNE OPPORTUNITÉ PARFAITE POUR VOUS!
GROUPEMENT SERVICES COLLECTIFS désire joindre à son équipe un ANALYSTE EN TARIFICATION.
VOS PRINCIPAUX DÉFIS SERONT :
• Effectuer des renouvellements et des soumissions
• Réaliser des analyses de rentabilité, de risque et d’expérience
• Développer une relation d’affaires avec l’assureur pour discuter des enjeux, négocier, etc.
• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers
• Participer à des projets spéciaux et à résolution de problème complexe en partageant vos
idées
VOUS ÊTES RECONNU POUR :
• Posséder une formation universitaire en actuariat, en mathématiques ou dans un domaine
connexe (finance administration, etc.) ;
• Avoir de bonnes connaissances des régimes d'assurance collective
• Posséder un minimum de 3 années d’expérience en tarification
• Avoir un niveau de connaissances intermédiaires à avancer des logiciels Excel et Power Point
• Démontrer un excellent esprit d’analyse et un bon jugement
• Faire preuve de rigueur et de souci du détail
• Avoir la capacité de s’adapter rapidement aux changements et aux priorités
NOUS VOUS OFFRONS
• D’un emploi à temps plein, permanent
• D’un environnement de travail stimulant, convivial et qui offre l’opportunité à tous nos
employés de prendre des initiatives
• D’un salaire compétitif et d’un programme de bonifications
• D’une formation complète à l'interne
• De bénéficier d’un horaire flexible et de télétravail
• D’avantages sociaux très intéressants (programme de vacances avantageuses, journées de
maladie, programme d’épargne retraite, programme d’aide aux employés, télémédecine,
etc.)
LIEU DE TRAVAIL
• Rue Grande Allée à Saint-Hubert
Pour déposer votre candidature, merci de contacter notre partenaire RH agingras@tabono.expert

