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ACTUAIRE 
  
Employeur 

Retraite Québec  

Description du poste 

Les actuaires exercent également un rôle-conseil sur différents sujets associés à 

leur champ d’expertise et ils y parviennent notamment, de la façon suivante :  

 Collaborer au développement et au suivi de la politique de placement des 

régimes sociaux en lien avec la Caisse de dépôt et placement du Québec 

 Analyser les demandes concernant la planification de main-d’œuvre, la 

sécurité d’emploi ou la rémunération globale et recommander des solutions 

aux instances concernées 

 Exercer un rôle-conseil sur différents sujets en lien avec son champ 

d’expertise 

 Participer à des comités sur divers sujets associés aux différents domaines 

d’affaires 

 Concevoir, élaborer et préparer des documents corporatifs (examen de la 

santé financière, des politiques, des rapports annuels, etc.) 

 Vulgariser les méthodologies, les résultats et les présenter aux autorités 

compétentes en vue de les éclairer dans leurs prises de décisions. 

 Réaliser, valider ou signer des rapports d’évaluations actuarielles 

 Développer des modèles actuariels et mathématiques et définir des 

indicateurs de performance 

 Analyser et projeter les différentes tendances démographiques et 

économiques 

 Déterminer le niveau de financement requis pour les différents régimes 

sociaux 
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 Réaliser diverses études et recherches d’envergure, relativement à 

certaines problématiques concernant les régimes de retraite, et ce, en vue 

du développement de ceux-ci 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en actuariat ou en 

mathématiques, orientation actuariat, ou dans toute autre discipline jugée 

pertinente, dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études.  

 Il est obligatoire de posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de 

résident permanent 

 Il faut également posséder une connaissance du français appropriée aux 

fonctions 
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ACTUAIRE SPÉCIALISÉ(E) EN ÉVALUATION ACTUARIELLE  
 
Employeur 

Autorité des Marchés Financiers  

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur des analyses quantitatives et des modèles des 

assureurs, le titulaire de l’emploi est appelé à réaliser des analyses et des 

examens des différents travaux préparés et déposés à l’Autorité par les 

compagnies œuvrant en assurance de personnes, en vue de veiller à ce que ces 

travaux soient conformes aux normes actuarielles applicables et afin de déceler 

toute anomalie ou situation pouvant avoir un effet négatif sur la situation financière 

de l’assureur. 

 Propose par la suite les actions pertinentes pour corriger les situations 

problématiques en tenant compte des enjeux en présence.  Il fait ensuite le 

suivi à l’interne et auprès des institutions 

 Appelé à participer ou à siéger à différents comités actuariels afin de 

représenter l’Autorité et de partager les positions du régulateur 

 Appelé à participer à l’actualisation et à l’élaboration des lois, règlements, 

lignes directrices et autres instruments normatifs essentiels à 

l’encadrement et au développement ordonné du secteur financier au 

Québec 

 Appelé à collaborer avec d’autres directions afin d’apporter son expertise 

en tant qu’actuaire, notamment en ce qui concerne la surveillance des 

pratiques commerciales 

 Participe au maintien et à l’évolution du système BI actuariel, afin de tenir 

à jour les outils de surveillance 
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Formation et exigences 

 Détenir un diplôme de premier cycle universitaire en actuariat avec 

spécialisation en assurance de personnes 

 Détenir le titre de Fellow ou Associé de l’ICA ou de la SOA sera considéré 

comme un atout 

 Posséder une expérience pertinente minimale de trois (3) ans dans le 

secteur de l’assurance de personnes 

 Avoir une très bonne connaissance : 

o des normes, méthodes et procédures propres à la gestion des 

risques dans les institutions financières 

o des principes actuariels, des techniques d’analyse financière et 

actuarielle, des concepts BI, des normes professionnelles 

applicables et de l’environnement réglementaire propres au secteur 

d’activité 

o des principaux types de traités de réassurance et de leur application 

o des pratiques financières, commerciales et administratives ayant 

cours chez les assureurs de personnes 

o des lois et règlements régissant les activités des assureurs de 

personnes 

 Détenir une connaissance approfondie des concepts de modélisation 

utilisés par les assureurs de personnes sera considéré comme un atout 

 Détenir une bonne connaissance en matière de programmation, 

notamment en R, sera considéré comme un atout 

 Avoir une très bonne connaissance des outils de la suite Office 

 Détenir une bonne connaissance des principes comptables, financiers et 

économiques propres au secteur d’activité 

 Posséder une excellente maîtrise du français et une bonne connaissance 

de l’anglais, à l’oral et à l’écrit 
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Habiletés professionnelles : 

 Excellent esprit d’analyse, de synthèse, de recherche et de méthode 

 Bonne capacité d’adaptation et excellent jugement professionnel 

 Excellente capacité de rédaction 

 Autonomie et bon sens de la priorisation 

 Bonne capacité à communiquer et à vulgariser des concepts 

 Facilité à travailler en équipe et à collaborer 
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ANALYSTE D’ASSURANCE QUALITÉ EN IMPLANTATION DE 

RÉGIMES DE RETRAITE  
 
Employeur 

Aon Canada  

Aon est le principal fournisseur mondial d’une vaste gamme de solutions pour la 

gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé. 

Description du poste 

L'analyste est responsable de passer en revue toutes les exigences et les 

spécifications de design pour un projet, ainsi que de la gestion de projets de tests 

pour ce projet. Le titulaire est responsable d'accumuler et de colliger tous les 

résultats de tests pour un projet donné. Il résume et analyse les résultats du 

processus de test selon les paramètres établis, et il formule des recommandations 

appropriées afin d'identifier et de combler toute lacune dans le processus. 

Création et exécution : 

 Comprendre les spécifications fonctionnelles et s'assurer que toutes les 

requêtes sont résolues par une interaction avec les responsables ou les 

gestionnaires 

 Examiner les tests sur le plan de l'exactitude et de l'intégralité pour s'assurer 

qu'ils répondent aux exigences du projet 

 Exécuter les scripts de test afin de valider les processus et de déceler les 

anomalies 

 Vérifier les résultats réels par rapport aux résultats attendus des tests. 

Examiner les résultats inattendus pour en déterminer l'origine (données, 

exigences, codage) 

 Soumettre un rapport clair, concis et complet des anomalies 
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 Surveiller tout changement dans les exigences, analyser et transposer les 

changements dans la documentation des tests. (Bâtir les scénarios et 

mettre à jour les tests, scriptes) 

 Documenter les sommaires d'exécution des tests 

 Procéder à l'analyse globale des problèmes afin d'identifier les domaines à 

haut risque du projet et ajuster les priorités de tests en conséquence 

 Recueillir des données sommaires d'exécution des tests et en extraire les 

mesures requises 

Planification, suivi et compte rendu de projet : 

 Examiner les exigences du projet pour en assurer l'intégralité du point de 

vue des tests 

 Contribuer à créer et à documenter la stratégie des tests des projets, et à 

effectuer une estimation des travaux requis pour effectuer les tests 

 Suivre l'avancement du projet par rapport aux dates de livraison prévues 

 Soutenir les équipes de projet dans l'évaluation des risques et revoir les 

priorités en fonction des problèmes non résolus 

 Signaler au gestionnaire de projet tout problème pouvant compromettre 

l'échéancier du projet 

 Transmettre aux échelons supérieurs toute modification des exigences 

susceptible d'avoir un impact sur l'échéancier du projet 

 Veiller à ce que les problèmes survenant durant les tests soient résolus 

rapidement 

 Participer aux réunions de projet 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en actuariat, mathématique, économie, administration, ou 

dans un domaine connexe, ou expérience équivalente 

 3 à 5 ans d’expérience dans le secteur de l'administration des régimes de 

retraite 

 Bilinguisme (français et anglais)  

 Connaissance avancée de Microsoft Office, plus particulièrement Excel 

 Connaissance de VBA, un atout 

 Connaissance des méthodologies de test 

 Adaptabilité / Flexibilité 

 Excellentes aptitudes en communication (verbale et écrite) 

 Agilité d'apprentissage 
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ANALYSTE EN ACTUARIAT  
 
Employeur 

Intact Assurance  

Description du poste 

Le titulaire du poste se joindra à une équipe d’actuaires IARD dont les mandats 

sont très diversifiés, pouvant aller de la tarification de produits aux prévisions 

financières, en passant par de nombreuses autres analyses ayant trait au bon 

fonctionnement d’Intact. 

 Traiter, valider et analyser des données statistiques et produire des 

rapports destinés à être utilisés comme base du travail actuariel ou pour 

répondre à des besoins précis de l’entreprise 

 Participer aux différents travaux spécifiques à l’équipe de travail (tarification 

des produits, analyses de production, provisions, prévisions financières, 

etc.) en appliquant les principes actuariels standards 

 Produire des rapports informatiques et y apporter des améliorations au 

besoin à l’aide de différents programmes et logiciels (SAS, R, Python, SQL, 

VBA, Excel et Access) 

 Partager ses connaissances et expliquer les principes actuariels de base à 

ses pairs 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en actuariat, mathématiques, statistiques, finance ou 

économie 

 Réussite de 3 examens de la C.A.S., un atout 

 Habileté en informatique (SAS, VBA, R, Python) et bonne connaissance de 

la suite Microsoft Office 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Sens de l'initiative et autonomie 

 Sens de la planification et de l'organisation 

 Aptitude pour la communication interpersonnelle et pour le travail d'équipe 

 Facilité d'adaptation 

 Souci de la qualité du service livré et de la satisfaction de la clientèle 

 Bilinguisme (français et anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit 
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ANALYSTE EN ACTUARIAT 
 
Employeur 

Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au 

Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des 

produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, 

en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes 

tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des 

modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

Description du poste 

À titre d’analyse en actuariat, vous : 

 Contribuez à des mandats relatifs à l’évaluation des réserves actuarielles 

et du capital réglementaire pour le secteur d’assurance pour les groupes et 

les entreprises  

 Agissez sous la supervision de professionnels de votre secteur, selon des 

balises généralement connues et bien définies 

 Contribuez à l’équilibre risque-rendement des produits et services, à 

l’établissement de réserves ainsi qu’à la modélisation de statistiques. Le 

travail sert à la prise de décision et à l’analyse de situations problématiques 

et d’occasions d’affaires dans le cadre de dossiers actuariels de l'entreprise 

 Participez à l’élaboration d’avis et de plans de mise en œuvre appropriés, 

conformément aux règles de la discipline 

 Effectuez des travaux de recherche, réalisez des analyses préliminaires, 

développez les premières ébauches d’outils ou de processus de travail 

 Mettez à profit votre connaissance globale du domaine d’affaires et votre 

aptitude à gérer la complexité. Vous êtes appelé à interagir avec des parties 

prenantes œuvrant dans des champs d’activités complémentaires 
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Responsabilités supplémentaires : 

 Contribuer au développement, aux études, aux analyses, aux calculs 

actuariels et à la production des rapports d'information qui en découlent 

pour les produits d’assurance collective 

 Cibler, saisir, analyser et interpréter l’information et les données 

nécessaires afin de soutenir le processus de prise de décision et les 

processus de contrôle de l’application de politiques et de pratiques de 

gestion en vigueur. Réaliser des analyses, rédiger divers rapports. Fournir 

un soutien dans la mise en place des recommandations 

 Effectuer des travaux de soutien technique à l'aide des systèmes en usage 

dans l'organisation 

 Assister les professionnels de l'unité dans la réalisation des activités 

courantes de son domaine d'expertise 

 Conceptualiser ou mettre à jour des outils, des modèles de projection, des 

bases de données, des systèmes et réaliser les suivis qui lui sont attitrés 

 Participer à l'amélioration continue en lien avec les activités de son unité, 

de même qu’au développement, à l’optimisation des procédures et à la mise 

en place d’outils de travail et de plans d’actions susceptibles de favoriser la 

correction des situations rencontrées 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en actuariat  

 Un minimum d’un an d’expérience pertinente 

 Connaissance de l'anglais de niveau intermédiaire 

Compétences : 

 Coopérer 

 Être orienté client 

 Être orienté vers l’action 

 Stimuler l’innovation 

 Apprendre avec agilité 

 Maîtriser la technologie 

 Prendre des décisions de qualité 

 S’adapter aux situations 
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ANALYSTE EN ASSURANCE COLLECTIVE  
 
Employeur 

Lafond Avantages sociaux et actuariat  

Description du poste 

Son rôle principal au sein du département serait d’assurer l’analyse et la 

négociation financières d’un portefeuille de clients en assurance collective. Voici 

les principales tâches occupées par l’analyste junior :  

 Analyse et négociation lors des renouvellements 

 Analyse et négociation des soumissions lors d’étude de marché 

 Réalisation de rapports d’expérience intérimaire, analyse des résultats du 

rapport, prise en charge et recommandation(s) émise(s) au consultant en 

vue du renouvellement à venir 

 Préparation des cahiers de présentation lors de renouvellement, d’étude de 

marché et du/des rapport(s) d’expérience intérimaire 

 Production d’outils d’analyse pour les clients en période de renouvellement, 

d’étude de marché et/ou en cours d’année par exemple, des mémos 

destinés aux employés, des exemples fiscaux, des exemples de coûts, 

des one pager qui résume les couvertures en vigueur, etc. 

 Réalisation d’analyses et d’optimisation fiscale relativement aux 

couvertures et prestations d’invalidité 

 Réalisation de benchmark sur les garanties en vigueur, de sondage auprès 

des assurés et de rapports relatifs aux résultats 

 Production, amélioration et mise à jour d’outils d’analyse et de présentation 

en matière de renouvellement, d’étude de marché et de rapport 

d’expérience intérimaire 

 Participation active aux rencontres hebdomadaires de gestion 

d’échéanciers et mise à jour des outils de gestion d’équipe 
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 Participation active au programme d’évaluation par les pairs en matière de 

révision des analyses et des cahiers de présentation 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études universitaires de premier cycle en actuariat 

 Excellente maîtrise du français et niveau d’anglais avancé 

 Un minimum de 2 années d’expérience dans le domaine de l’actuariat, de 

la tarification, de l’analyse financière, des assurances collectives ou de tout 

autre domaine connexe 

 Maitrise de la suite Office, Outlook 

 Permis de l’AMF en assurance collective un atout 

 Permis et/ou expérience en retraite collective un atout important 

 Démontrer un esprit critique, un esprit de synthèse et maîtriser la résolution 

de problème 

 Démontrer de l’autonomie et de la rigueur 

 Démontrer un bon sens de l’organisation et de la gestion des priorités 

 Avoir une capacité à apprendre de nouveaux éléments 
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ANALYSTE EN RECHERCHE, INNOVATION ET INTELLIGENCE 

D’AFFAIRES  
 
Employeur 

Co-operators  

Description du poste 

Vos responsabilités : 

 Extraire les données nécessaires pour l’analyse des projets ou de notre 

portefeuille au moyen d’outils ou de langages de programmation relatifs à 

l’intelligence d’affaires 

 Analyser des données et tirer des conclusions poussées 

 Comprendre, élaborer, tenir à jour et améliorer les modèles statistiques 

prévisionnels utilisés dans le domaine de l’intelligence d’affaires 

 Mesurer l’efficacité des modèles statistiques utilisés dans le domaine de 

l’intelligence d’affaires, consigner des renseignements à cet égard, et 

recommander le modèle approprié à utiliser parmi divers modèles 

communs (régressions, arbres de décision, etc.) en vue de résoudre un 

problème lié au domaine de l’intelligence d’affaires 

 Appuyer les projets de recherche actuarielle, notamment la conception et 

la mise à l’essai d’approches non conventionnelles et novatrices de 

modélisation du risque en assurance 

 Soutenir les projets de recherche non actuarielle, notamment la conception 

de solutions d’analyse prévisionnelle permettant d’appuyer les secteurs du 

marketing, des opérations et des produits (p. ex., modèles de détection des 

demandes de règlement frauduleuses, indice de valeur à long terme des 

clients) 

 En utilisant une approche scientifique, examiner et résoudre les nouveaux 

problèmes analytiques qui se présentent 
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 Utiliser des technologies et des techniques de pointe, comme l’analyse 

géospatiale, l’exploration de texte et les mégadonnées 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en actuariat, en mathématiques ou en statistique 

 Quatre ans d’expérience pertinente OU deux ans d’expérience et un 

diplôme d’études supérieures dans un domaine connexe 

 Expérience en assurance IARD, un atout 

 Connaissance des applications, des solutions et des langages de 

programmation liés au poste, un atout (SAS, SQL, Netezza, MicroStrategy)  

 Langues :  français et anglais requis 

 Vous mettez votre esprit novateur au service de l’amélioration de l’efficacité 

opérationnelle et vous possédez la capacité d’influer sur le changement, en 

accordant la priorité aux besoins du client 

 Vous faites preuve d’esprit critique pour reconnaître les hypothèses, 

évaluer les arguments, tirer des conclusions et proposer des solutions de 

façon proactive 

 Vous possédez des compétences en communication solide vous 

permettant de transmettre clairement les messages et d’explorer différents 

points de vue 

 Vous établissez des relations de confiance et conseillez vos collègues de 

manière à favoriser leur perfectionnement 
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ANALYSTE EN RÉMUNÉRATION  
 
Employeur 

La Presse  

L’industrie des médias est en pleine transformation et La Presse se démarque par 

son innovation et sa créativité. Elle exploite pleinement les capacités 

multifonctionnelles de la tablette et offre l’expérience d’information la plus 

complète jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec. 

Description du poste 

Relevant de la directrice de la rémunération globale, votre mandat principal sera 

de nous aider dans la gestion des régimes collectifs et des dossiers de 

rémunération globale. 

 Soutenir la directrice de la rémunération globale et les partenaires d’affaires 

dans la réalisation des activités de rémunération 

 Participer activement au processus de maintien de l’équité salariale 

 Contribuer aux projets spéciaux 

 Préparer les analyses nécessaires à la gestion des contrats d’assurance 

collective et aux renouvellements de taux 

 S’assurer de la conformité de l’administration des régimes de retraite et des 

programmes d’assurance collective en tenant compte des conditions de 

travail, des conventions collectives ainsi que des lois et règlements 

pertinents 

 Aider à la préparation de rapports ou d’outils afin d’optimiser la gestion des 

régimes collectifs et les processus de rémunération 

 Participer à la gestion des comités de retraite, en assurer leur bonne 

gouvernance ainsi que leur conformité à l’égard des lois en vigueur 

 Soutenir les activités liées aux caisses de retraite, notamment l’analyse de 

la performance des gestionnaires de placements 
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 Préparer l’information financière relative à la comptabilisation des 

avantages sociaux futurs 

Formation et exigences 

 Avoir complété un baccalauréat en actuariat, mathématiques, statistiques 

 Au moins une (1) année d’expérience dans un domaine relié aux régimes 

collectifs 

 Habiletés marquées pour l’analyse 

 Maîtrise de Microsoft Excel et de la suite Office 

 Sens de l’organisation développé 

 Capacité à s’adapter et à travailler en équipe 

 Capacité à travailler sous pression et dans un environnement dynamique 

 Excellentes habiletés en communication interpersonnelle ; grandes 

habiletés en communication orale et écrite 
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ANALYSTE PRINCIPAL(E) EN ACTUARIAT – DÉVELOPPEMENT DE 

TARIFICATION DE PRODUITS  
 
Employeur 

RGA Canada  

Description du poste 

Sous la responsabilité du vice-président adjoint, Développement et tarification de 

produits, le candidat travaillera à la tarification des soumissions de réassurance 

vie individuelle. Membre d’une équipe créative, dynamique et axée sur le client, 

l’employé participera à toute une gamme de projets qui miseront sur son esprit 

créatif et analytique. 

Responsabilités : 

 Contribuer à la tarification des soumissions de réassurance pour les 

nouvelles affaires 

 Travailler sur la modélisation des soumissions dans Axis 

 Analyser l’information sur les produits du client et les données de 

soumission, afin d’établir des hypothèses actuarielles appropriées pour 

chacune des soumissions 

 Analyser la rentabilité des produits et, en collaborant avec l’équipe de 

développement d’affaires, formuler une recommandation qui sera 

présentée à la direction de RGA 

 Participer activement à la revue du travail des pairs notamment au niveau 

des hypothèses actuarielles 

 Préparer des sommaires de spécifications des nouveaux traités 

 En collaboration avec l’équipe Globale de réassurance financière, participer 

à la tarification et à la modélisation des offres de réassurance d’affaires en 

vigueur au Canada 
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 Participer à différentes initiatives clés touchant les clients (souscription 

accélérée et assurance en ligne) en collaboration avec l’équipe de 

recherche et le directeur des nouveaux produits 

 Fournir un soutien technique, partager ses connaissances des produits et 

de la réassurance aux clients externes et internes, notamment à l’actuariat 

corporatif, l’équipe de recherche et le développement de produits 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de premier cycle en actuariat ou en mathématiques 

 De trois à cinq ans d’expérience professionnelle pertinente 

 Désignation ASA/AICA et examens actuariels en cours de rédaction en vue 

d’obtenir la désignation FSA/FICA 

 Solides compétences des logiciels : Excel, VBA, SQL, Word, Outlook 

 Autres logiciels : Maîtrise du logiciel AXIS, un atout important 

Aptitudes : 

 Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit 

 Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la 

communication 

 Excellentes compétences techniques et solides aptitudes pour l’analyse et 

la résolution de problèmes 

 Souci du détail et capacité à saisir rapidement les nouveaux concepts et 

leur application concrète 

 Excellente aptitude pour les applications informatiques et la résolution de 

problèmes 

 Facilité à s’axer sur les résultats et à respecter les échéances 

 Bon esprit d’équipe 

 Capacité de mener de front plusieurs projets 
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ANALYSTE SENIOR EN ACTUARIAT  
 
Employeur 

TD Canada Trust  

Description du poste 

L’analyste des risques d’assurance contribue au succès de l’équipe de gestion des 

risques d’assurance en participant principalement à la révision de l’évaluation du 

passif des sinistres non payés ainsi qu’à la révision des changements de taux 

indiqués. 

 Se rapporte directement au directeur principal, Gestion du Risque 

d’Assurance 

 Participer à la revue du passif des sinistres non payés de l’équipe 

d’Actuariat Corporatif en dérivant des estimations des sinistres non payés 

et en identifiant les causes de différence entre les estimations de Gestion 

de Risque d’Assurance et de l’Actuariat Corporatif 

 Participer à la revue des changements de taux indiqués par l’équipe de 

Tarification en dérivant des changements de taux indiqués et en identifiant 

les causes de différence entre les estimations de Gestion de Risque 

d’Assurance et de l’Actuariat Corporatif 

 Participer à la documentation, à la production de rapports et à la 

communication reliées à la revue du passif des sinistres non payés et à la 

revue des changements de taux indiqués 

 Participer à la production du rapport d’évaluation du risque et de la 

solvabilité (“ORSA”) 

 Participer à l’élaboration, en collaboration avec nos partenaires, 

d’indicateurs de risque clés pour le risque d’assurance 

 Proposer, concevoir et mettre en œuvre des améliorations aux processus 

de l’équipe afin d’effectuer des revues plus efficaces et plus détaillées 
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 Contribuer à l’établissement, au développement et au maintien de relations 

avec nos partenaires d’affaires 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en actuariat ou un domaine connexe 

 Cinq ans et plus d’expérience actuarielle en assurance de dommages 

 Désignation ACAS et en voie d’obtention du Casualty Actuarial Society 

Fellowship 

 Connaissances avancées de la Suite Office  

 Expérience de modélisation prédictive 

 Habilité et intérêt pour la programmation, notamment SQL, VBA, R, Python 

 Compétences avancées d’analyse, de prise de décision et de résolution de 

problèmes 

 Approche orientée client, forte aptitude pour le travail d’équipe et de solides 

compétences organisationnelles et de communication 

 Très flexible face au changement 

 Autonome et persévérant ; fait preuve d’initiative et de créativité dans son 

travail 

 Reconnu pour sa rigueur et la qualité de son travail 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

CHEF D’ÉQUIPE – TARIFICATION DES LIGNES PERSONNELLES  
 
Employeur 

RSA (Royal & Sun Alliance)  

Nous sommes l’un des principaux fournisseurs d’assurance générale au Canada, 

fournissant la plus vaste gamme de produits d’assurance habitation, automobile, 

commerciale, maritime, voyage et des animaux de compagnie. 

Description du poste 

Le chef d’équipe fera partie de l’équipe de tarification actuarielle des assurances 

des particuliers. Vous appuierez l’atteinte des objectifs de tarification et de 

production de l’entreprise en ayant recours aux principes actuariels généralement 

reconnus. Relevant du directeur de la tarification des lignes personnelles Québec, 

vous serez responsable d’améliorer notre capacité analytique par le biais de 

l’innovation et serez chargé de mettre en œuvre les pratiques exemplaires au sein 

de l’ensemble des équipes de tarification actuarielle. 

 Encadrer le travail réalisé par les analystes en actuariat – prioriser/assigner 

le travail ainsi qu’offrir de l’encadrement et des conseils au besoin 

 Devenir un expert reconnu en assurances des particuliers (automobile ou 

habitation) 

 Améliorer l’efficacité et les capacités analytiques en vue d’augmenter la 

rentabilité des assurances des particuliers 

 Évaluer continuellement les principales hypothèses de tarification utilisées 

pour les indications de taux 

 Veiller à l’évolution continue des algorithmes de tarification de l’entreprise 

en identifiant les écarts et en proposant des changements afin d’améliorer 

la sophistication de la tarification 

 Contribuer à la stratégie de développement de produit et de tarification en 

fournissant des conseils et des services d’actuariat appropriés 
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 Évaluer le travail lié à des projets analytiques effectué par d’autres 

analystes dans le cadre d’une revue entre pairs, particulièrement pour les 

projets complexes 

 Créer de nouveaux outils et modèles analytiques et améliorer ceux qui 

existent 

 Améliorer les connaissances d’entreprise et les connaissances techniques 

en communiquant et en collaborant fréquemment avec les collègues de 

l’entreprise ainsi qu’avec les actuaires d’autres unités 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études universitaires en science actuarielle, en mathématiques, 

en statistiques ou dans un domaine connexe 

 Au moins 5 ans d’expérience pertinente (préférablement 7 ans) ; des 

connaissances liées aux assurances et/ou à la tarification et une expérience 

dans le secteur de l’assurance IARD seront considérées comme un atout 

 Être Fellow de la Casualty Actuarial Society (ou posséder le titre d’ACAS 

avec expérience pertinente) sera considéré comme un atout 

 Connaissances techniques approfondies en matière de tarification et de 

modélisation prédictive (GLM, GBM, arbres décisionnels, etc.) 

 Excellentes capacités de communication à l’oral comme à l’écrit y compris 

la capacité à collaborer efficacement avec des groupes multidisciplinaires 

à tous les niveaux organisationnels 

 Excellentes compétences en informatique (y compris Microsoft Office) et 

compétences liées à la programmation (p. ex. : R, SAS, VBA, SQL) 

 Excellentes capacités analytiques, organisationnelles et de résolution de 

problèmes, et compétences interpersonnelles et de communication 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE ADJOINT(E) DE RETRAITE 

(ACTUARIAT-CONSEIL)  
 
Employeur 

Optimum Actuaires & Conseillers inc.  

Description du poste 

Réalisation des mandats en collaboration avec les autres intervenants de la 

pratique : 

 Exécute, selon les normes et les standards établis, les mandats, le service, 

le suivi et la résolution de problèmes pour les clients ainsi que l’évaluation 

actuarielle et l’évaluation des charges comptables relatives à sa pratique 

 Prépare divers documents (rapports annuels et financiers, relevés destinés 

aux participants, etc.) et complète les dossiers administratifs requis 

 Participe au développement d’outils informatiques en vue d’améliorer la 

rentabilité de la pratique 

Service à la clientèle : 

 Répond aux différentes demandes des clients et des participants en 

prenant soin de communiquer les informations pertinentes 

 S’assure de la qualité des dossiers clients en maintenant à jour les 

différentes bases de données 

Développement professionnel : 

 S’informe des nouvelles tendances au sein de l’industrie et du marché et 

des changements aux lois et aux règlements de façon à maintenir ses 

connaissances à jour 

 Partage ses connaissances et son développement avec les autres 

membres de l’équipe puis démontre un intérêt et une ouverture d’esprit face 

aux autres champs de pratique de l’actuariat-conseil 
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 Met les efforts nécessaires dans la poursuite des examens menant au 

Fellowship 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en actuariat ou équivalent 

 Au moins deux (2) années d’expérience en consultation actuarielle en 

régimes de retraite 

 Au moins trois (3) examens de la Society of Actuaries 

 Ferme intention d’atteindre le Fellowship 

Qualités et aptitudes : 

 Sens aigu du service à la clientèle et intérêt marqué pour la consultation 

actuarielle 

 Fait preuve de rigueur, de minutie et d’intégrité dans l’exécution de ses 

mandats 

 Aptitude pour l’analyse et la résolution de problèmes 

 Sens de l’organisation et capacité de gérer plusieurs mandats 

simultanément 

 Initiative, autonomie et esprit d’équipe 

 Maîtrise de la suite Office, particulièrement Excel 

 Aptitude pour la communication et capacité à vulgariser 

 Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 

 Anglais fonctionnel 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN ACTUARIAT – GESTION DE 

RISQUES D’ENTREPRISE  
 
Employeur 

Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au 

Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des 

produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, 

en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes 

tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des 

modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

Description du poste 

À titre de conseiller(ère) principal(e) en actuariat - gestion des risques d'entreprise, 

vous contribuez à la rentabilité, à l'équilibre risque-rendement des produits et 

services, à l'établissement de réserves, ainsi qu'à la modélisation de statistiques 

servant à la prise de décision, l'analyse de situations problématiques et 

d'opportunités d'affaires dans le cadre de dossiers corporatifs actuariels. 

Responsabilités supplémentaires : 

 Conseiller et accompagner votre clientèle et vos partenaires dans le 

positionnement, la planification, le développement, la réalisation et les 

suivis relatifs à divers projets et mandats stratégiques sous votre 

responsabilité 

 Voir au développement et à l’évolution de politiques, de normes, de 

modèles et de programmes en soutien aux projets et aux mandats 

stratégiques de votre unité 

 Cibler et analyser des problématiques. Soulever les enjeux de taille. Établir 

des diagnostics et faire des recommandations aux instances concernées 
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 Représenter votre unité auprès de différents comités composés de 

membres de la haute direction et auprès des instances 

 Représenter, négocier et engager Desjardins dans le cadre d’ententes 

auprès de partenaires ou d’organismes externes 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en actuariat ou dans une discipline appropriée 

 Un minimum de huit années d'expérience pertinente 

 Avoir fait un minimum de 5 examens de la CAS 

 Fellow de la CAS ou de l’ICA (un atout) 

 Expérience en gestion du risque d’entreprises (un atout) 

 Grande capacité à résoudre et vulgariser les problèmes 

 Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience 

pertinentes pourraient être considérées 

 Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la 

connaissance du français est nécessaire 

 Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral 

qu’à l’écrit 

 Communiquer de manière efficace, gérer l’incertitude et l’ambiguïté, 

maîtriser les relations interpersonnelles, prendre des décisions de qualité, 

viser les résultats 

 Coopérer, être orienté client, être orienté vers l’action, stimuler l’innovation 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE SENIOR EN GESTION DE RISQUES  
 
Employeur 

La Capitale  

La Capitale groupe financier est présente au Québec depuis plus de 75 ans et 

dans l’ensemble du Canada depuis 2006. Guidée par les valeurs mutualistes qui 

l’animent, La Capitale accompagne les personnes pour bâtir, protéger et valoriser 

ce qu’elles considèrent comme essentiel à leur sécurité financière individuelle et 

collective en leur donnant accès à des produits et services personnalisés. 

Description du poste 

En tant que conseiller(ère) senior en gestion des risques vous participerez à la 

réalisation et au maintien d'un processus visant à identifier et à diminuer les 

risques. Vous agirez comme personne-ressource pour l'élaboration, le suivi, 

l'évolution et la mise en œuvre de la gouvernance du cadre de gestion des risques, 

des processus et des outils.  

Responsabilités :  

 Contribuer à l’élaboration et voir à l’implantation d’un programme de gestion 

intégrée des risques 

 Voir à la coordination des démarches d’identification des risques financiers, 

et au suivi à travers les différentes entités de La Capitale groupe financier 

 Réaliser les profils de risque, animer le comité des risques financiers et 

gestion du capital avec les secteurs d’affaires, effectuer les analyses et la 

production de rapports 

 Diagnostiquer les besoins ou problématiques à résoudre, analyser la 

situation et convenir des résultats visés 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en actuariat, administration des affaires ou tout autre 

domaine pertinent 

 Posséder de 5 à 8 années d’expérience pertinente 

 Le titre d’associé (ACAS/ASOA) ou de fellow (FCAS/FSOA) constitue un 

atout 

 Bonne connaissance du domaine de l’assurance 

 Être autonome et faire preuve d’initiative 

 Excellente capacité d’analyse et de vulgarisation. 

 Bonne connaissance des logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 

 Maîtrise des langues française et anglaise tant parlées qu’écrites 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN SERVICES ACTUARIELS  
 
Employeur 

PwC Canada  

Forts de plus de 110 ans d’excellence au Canada, nous fournissons des services 

professionnels en : audit et certification, risque et conformité, fiscalité, transactions 

et conseils dans différents secteurs d’activité et domaines comme la cyber sécurité 

et la protection des renseignements personnels, les ressources humaines, la 

transformation numérique et la juricomptabilité. Nous aidons les clients à résoudre 

des problèmes complexes et à identifier les opportunités, qu’il s’agisse de sociétés 

ouvertes, privées ou du secteur public.  

Description du poste 

Le candidat retenu : 

 Appuiera les équipes de services actuariels dans l’exécution d’un large 

éventail de missions de services-conseils et de soutien à l’audit 

 Travaillera en étroite collaboration avec nos professionnels chevronnés 

pour la prestation de services à titre d’actuaire désigné, notamment 

l’évaluation de la provision actuarielle et l’examen dynamique de suffisance 

du capital, la conception de produits, les fusions et acquisitions, les 

services-conseils portant sur les nouvelles normes IFRS et divers mandats 

de conseil 

 Aidera les équipes à refaire l’évaluation de la provision actuarielle et à 

analyser les méthodologies et hypothèses d’évaluation lors des audits  

 Travaillera directement avec les actuaires et les étudiants actuaires sur 

divers projets, notamment les projets multidisciplinaires, qui mobilisent des 

équipes de différentes lignes de services de PwC 

 Participera également à des activités de développement d’affaires telles 

que la préparation des offres de service et des soumissions, des 

présentations sectorielles, la rédaction de documents marketing 
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 Veillera aussi à assurer une bonne communication avec les clients de PwC 

afin de favoriser l’établissement de relations 

Formation et exigences 

 Baccalauréat ou maîtrise avec une solide formation en actuariat, en 

statistiques appliquées, en mathématiques ou dans des disciplines 

quantitatives connexes 

 Bilinguisme (français et anglais) 

 En poursuite active du titre de Fellow de l’Institut canadien des actuaires 

 Trois à cinq ans d’expérience dans le domaine de l’assurance de 

dommages. Expérience en évaluation de provision actuarielle et en examen 

dynamique de suffisance du capital, un atout 

 Stricte discipline de travail, éthique professionnelle rigoureuse et souci du 

service à la clientèle et de la qualité 

 Autonomie et esprit d’équipe 

 Habiletés démontrées à gérer simultanément de multiples priorités 

 Souci du détail et fortes habiletés en résolution de problèmes et en analyse 

 Maîtrise des outils et des applications comme Reserve Pro, Arius, R, 

@Risk, etc., un atout  
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CONSULTANT, CONSULTANTE SENIOR EN ACTUARIAT  
 
Employeur 

Co-operators  

Description du poste 

En tant qu’analyste en actuariat, niveau III ou IV, vous dirigez les projets 

d’entreprise, de tarification ou de recherche et de développement. Vous collaborez 

avec les partenaires d’affaires en vue de comprendre leurs besoins et dirigez des 

projets complexes pour livrer des solutions uniques visant à assurer la rentabilité 

des secteurs d’activité de l’assurance dommages. 

Vos responsabilités : 

 Diriger les projets de modification des tarifs, l’analyse des réserves (EDSC) 

et mettre au point divers modèles actuariels 

 Offrir une expertise à l’égard de divers langages de programmation, 

logiciels de modélisation et bases de données pour contribuer aux objectifs 

stratégiques actuariels 

 Analyser les besoins des partenaires d’affaires, effectuer des recherches 

dans diverses sources de données et définir les besoins actuariels afin de 

concevoir des solutions novatrices à des défis complexes 

 Élaborer et mettre en œuvre des plans de projet détaillés, effectuer des 

évaluations par les pairs et offrir une orientation et une expertise aux 

membres de l’équipe pour appuyer leur perfectionnement 

 Promouvoir une éthique professionnelle, des valeurs, des procédures et 

des politiques qui soutiennent les normes de l’entreprise et de la profession 
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Formation et exigences 

 Vous détenez un diplôme universitaire en mathématiques ou en actuariat 

 Vous avez réussi deux examens d’actuariat et vous travaillez activement 

en vue d’obtenir le titre de membre associé de la (ACAS) ou de Fellow de 

la (FCAS) 

 Une connaissance approfondie de SAS, SQL, des logiciels de modélisation 

et des langages de programmation constitue un atout 

 Vous possédez une solide connaissance des produits d’assurances 

dommages, des tendances émergentes et des pratiques exemplaires au 

sein de l’environnement actuariel 

 Une expérience pertinente de six ans dans le domaine de l’actuariat en 

assurance de dommages constitue un atout 

Compétences :  

 Vous mettez votre esprit novateur au service de l'amélioration de l'efficacité 

opérationnelle et vous possédez la capacité d'influer sur le changement, en 

accordant la priorité aux besoins du client 

 Vous faites preuve d'esprit critique pour reconnaître les hypothèses, 

évaluer les arguments, tirer des conclusions et proposer des solutions de 

façon proactive 

 Vous possédez des compétences en communication vous permettant de 

transmettre clairement les messages et d'explorer différents points de vue 

 Vous établissez des relations de confiance et conseillez vos collègues de 

manière à favoriser leur perfectionnement 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE L’ADMINISTRATION DU 

RÉGIME DE RETRAITE  
 
Employeur 

Réseau de transport de la Capitale (RTC)  

Description du poste 

Sous la direction du chef rémunération et avantages sociaux, le titulaire est 

responsable de coordonner l’administration du bureau de la retraite du RTC afin 

d’en assurer une gestion efficace tant au niveau de l’établissement des 

prestations, la préparation des états financiers et différentes activités liées à la 

gestion de la caisse de retraite. Il devra assurer la conformité et l’actualisation des 

lois, normes et politiques en matière de retraite. 

Gestion des activités : 

 Dirige la conception et/ou la mise en œuvre, l’administration et la 

communication des lignes directrices, programmes et processus de retraite 

 Améliore les processus d’affaires entourant la gestion du régime de retraite 

et contribue au développement et l’évolution des outils de travail 

 Coordonne les mandats des consultants externes et en assure leur 

réalisation conformément aux attentes du comité de retraite 

 Exerce une vigie, analyse et fait les recommandations nécessaires afin de 

veiller à ce que l’ensemble des pratiques en matière d’administration du 

régime de retraite soit conforme 

 Exerce un rôle-conseil et diffuse de la formation aux employés en ce qui a 

trait aux dispositions du régime de retraite 

 Collabore à titre d’expert en administration du régime de retraite au 

renouvellement des conventions collectives 

 Coordonne les activités entourant la gestion du logiciel de calcul de retraite 

avec les intervenants internes et le fournisseur, documente et vulgarise les 
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modifications, forme ou informe les utilisateurs, établit la gestion de la 

sécurité des données confidentielles  

 Valide les rapports et tableaux statistiques afin d'assurer une conformité en 

lien avec les règlements et règles en vigueur 

 Assure la préparation et participe aux comités de retraite. Effectue le suivi 

et la réalisation des décisions qui y sont prises 

 Coordonne les activités relatives au bon fonctionnement du bureau de la 

retraite 

 Détermine la rente applicable relative au régime d’appoint des cadres 

supérieurs et effectue les suivis nécessaires 

 Coordonne l’application des dispositions relatives à l’adhésion au régime et 

à la perception des cotisations salariales et patronales 

 Élabore, met à jour et diffuse de l’information et de la formation relatives 

aux dispositions du régime de retraite dans le cadre de sessions de 

planification de la retraite ou autre 

 Coordonne le suivi de la politique de placement et le transfert des fonds 

dans le cas de rééquilibrage 

Gestion des ressources humaines : 

 Planifie les ressources humaines en fonction de l’évaluation des besoins de 

son secteur 

 Dirige, forme, supervise et évalue le rendement du personnel sous sa 

responsabilité 

 Veille au développement et au « coaching » des employés de son secteur 

 Coordonne les actions des divers intervenants impliqués dans 

l’administration du régime de retraite 

Gestion des ressources matérielles et financières : 

 Gère le budget de son secteur et en assure le suivi 

 S’assure de la planification et l’utilisation optimale des ressources 

matérielles et financières de son secteur 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en actuariat, en administration des affaires ou discipline 

connexe 

 Cinq (5) ans d’expérience pertinente en administration de régimes de 

retraite à prestations déterminées 

 Facilité de communication verbale et écrite 

 Connaissance des lois, des règlements et règles fiscales régissant la 

retraite 

 Aptitudes à faire des présentations et animer des formations 

 Maîtrise du logiciel Excel 

 Bonne connaissance des logiciels bureautiques de la Suite Office 
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DÉVELOPPEUR(EUSE) DU MOTEUR DE CALCUL DES PRESTATIONS 

DE RETRAITE  
 
Employeur 

Willis Towers Watson  

Willis Towers Watson est une société mondiale de premier plan en services-

conseils, en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à 

transformer le risque en parcours de croissance. Nous concevons et réalisons des 

solutions qui permettent de gérer le risque, d’optimiser les avantages sociaux, de 

cultiver les talents et d’augmenter la capacité des capitaux afin de protéger les 

organisations et les personnes, et de les rendre plus solides. 

Description du poste 

 Développer le moteur de calcul et effectuer des tests unitaires du moteur 

au titre du ou des régimes qui font partie du projet 

 Analyser et régler les défaillances rapportées par les ressources locales au 

cours des tests d’assurance qualité, ainsi que par le client au cours du test 

d’acceptation utilisateur 

 Contribuer au développement d’une architecture commune pour le moteur 

de calcul utilisée pour assurer la cohésion et une utilisation normalisée, et 

améliorer la maintenabilité du moteur implanté chez plusieurs clients, ainsi 

qu’offrir du soutien à cet égard 

 Prendre part au développement de nouveaux outils, processus et solutions 

pour engendrer de l’efficacité et répondre aux besoins des clients en 

matière d’impartition  

 Implanter la solution dans l’environnement de production du client et offrir 

un soutien constant en matière de résolution de défaillances et 

d’améliorations demandées par les clients, le cas échéant 
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 Se conformer aux processus, aux protocoles et aux normes de qualité de 

l’entreprise et du secteur d’activité dans le développement et la mise en 

œuvre de solutions 

 Charger des données dans la base de données de l’application Web ou la 

solution logicielle de bureau, selon le cas, pour que les participants puissent 

effectuer des calculs 

 Travailler en collaboration avec les équipes du projet d’implantation et du 

client afin de passer en revue et de comprendre les exigences consignées 

des régimes, et de s’assurer de l’exhaustivité et de l’exactitude de celles-ci  

 Discuter de toute fonction optionnelle qui pourrait être incluse dans le 

système 

 Communiquer aux membres des équipes du projet d’implantation et du 

client des renseignements sur le processus global de développement et 

appuyer les membres de ces équipes 

 Travailler en collaboration avec l’équipe du projet d’implantation afin 

d’évaluer les éléments de données (p. ex., les prestations gelées, les codes 

de paie) devant être incluses dans le système et de confirmer que toutes 

les données s’y trouvent afin de développer le moteur de calcul pour le ou 

les régimes pris en charge 

 Travailler en collaboration avec le gestionnaire de projet afin de comprendre 

et de réaliser le projet en respectant les diverses étapes 

 Communiquer les problèmes et des renseignements sur l’avancement et 

l’état du projet par rapport au régime 

 Assurer la réussite de la gestion de projet 

 Collaborer avec le gestionnaire de projet pour veiller à ce que l’équipe 

s’oriente vers l’atteinte des objectifs déterminés ; communiquer avec le 

gestionnaire de projet, le conseiller responsable ou le client pour lui faire 

part de l’état d’avancement, selon le cas 

 Gérer les attentes des clients et soulever les enjeux pertinents pour les 

gestionnaires de projet et aux conseillers 
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 Établir une relation avec les clients internes et externes à titre de conseiller 

de confiance grâce à une communication efficace et à l’exécution efficiente 

et de qualité des projets 

 Repérer des conflits qui pourraient survenir et faire en sorte d’assurer une 

communication ouverte et franche entre les différents intervenants dans le 

projet 

 Assister aux réunions relatives au lancement de nouvelles implantations, 

selon le cas, ou demander un rapport sur l’état d’avancement du projet 

 Former les membres de l’équipe du client pour qu’ils puissent utiliser le 

système ; agir comme personne-ressource pour l’équipe du client et de 

l’administration après l’implantation 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en mathématiques, en statistique ou en actuariat ou 

baccalauréat avec autre majeure, travail pratique quantitatif élaboré et 

rendement scolaire élevé 

 Expérience considérable en matière de projets d’administration de régimes 

de retraite en collaboration avec des ressources techniques ou propres aux 

régimes de retraite  

 Compréhension de la technologie d’administration des régimes de retraite, 

notamment l’interaction des données et de la programmation des systèmes 

 Aptitudes marquées pour l’analyse et la manipulation de données 

 Grande connaissance d’Excel et expérience considérable en 

développement de moteurs de calcul avec Excel 

 Reconnaissance de l’importance des normes en matière de développement 

et utilisation de celles-ci dans le cadre de projets 

 Aptitudes pour la collaboration avec les membres de l’équipe du secteur 

Retraite pour réaliser des projets conformes à ce qui avait été défini 

 Aptitudes marquées pour la communication, notamment des capacités pour 

l’interprétation des dispositions consignées de régimes 
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GESTIONNAIRE DE PRODUIT  
 
Employeur 

iA Groupe financier  

iA Groupe financier est la quatrième société d'assurance de personnes la plus 

importante au Canada. Elle offre une gamme variée de produits et de services, 

accompagne ses clients à chaque étape de leur vie et répond à tous les besoins 

de ces derniers grâce à son large réseau de vente.  

Description du poste 

Vos responsabilités : 

 Agir comme expert produit pour différents projets TI au sein de notre équipe 

d’épargne et de retraite collectives 

 Rester à l’affût des nouvelles tendances et des nouveaux produits sur le 

marché tout en gardant à l’esprit les besoins des clients et des conseillers 

 Analyser les problématiques et les impacts d’un changement sur les 

produits et proposer des nouvelles solutions 

 Valider le contenu des communications destinées à la clientèle et aux 

conseillers financiers 

 S’assurer de l’efficacité de tous les processus reliés aux produits dont vous 

serez responsables 

 Agir en tant que PO pour des projets de développement 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en actuariat, finance ou mathématiques 

 3 à 5 ans d'expérience pertinente 

 Aisance avec les outils de la Suite Office, particulièrement Excel 

 Connaissances des régimes d’épargne et retraite collectives 

 Être capable de travailler en anglais et en français, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Être capable d'analyser et de prendre des décisions 

 Être habile en communication 

 Avoir de l’autonomie et des habiletés en gestion de projet 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE EN ACTUARIAT  
 
Employeur 

Université du Québec à Montréal  

Description du poste 

Sommaire de la fonction :  

 Enseignement et encadrement aux trois cycles d’études 

 Recherche dans le domaine  

 Services à la collectivité 

 Le ou la titulaire de la chaire devra soumettre un programme de recherche 

en actuariat, en conformité avec le Plan stratégique de recherche de 

l'UQAM, et être en mesure de rassembler des chercheurs-es autour de ce 

domaine 

Formation et exigences 

 Détenir un doctorat en actuariat ou détenir un doctorat dans une discipline 

connexe à l’actuariat et avoir démontré un intérêt pour l’actuariat, par 

exemple : publications scientifiques, membre d’une association 

professionnelle, réussite d’examens professionnels, expérience de travail, 

etc.  

 Production de recherche dans le domaine de l’actuariat  

 Excellence en recherche  

 Maitrise du français parlé et écrit 
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RESPONSABLE D’ÉQUIPE EN ACTUARIAT  
 
Employeur 

SSQ Assurance  

Description du poste 

Votre rôle : 

 Supporte la Direction dans la réalisation des mandats de son secteur 

 Est un contributeur clé dans l’évolution de l’offre de produits et services en 

assurance individuelle de personnes 

 Effectue la gestion des ressources humaines dont il a la responsabilité 

 Contribue au bon déroulement des projets de son secteur 

Vos responsabilités consisteront à : 

 Superviser et effectuer la tarification et l'établissement des prix des produits 

d’assurance individuelle (vie, maladie grave et invalidité) de même que des 

produits d’épargne et recommander des moyens pour améliorer la 

rentabilité et les modèles de tarification 

 Superviser et participer activement aux mandats de développement et à 

l’ingénierie de nouveaux produits 

 Planifier, coordonner et effectuer le suivi des activités en s’assurant de la 

qualité des travaux, du respect des échéanciers et de l’efficience des 

méthodes de travail 

 Exercer auprès de l’équipe un rôle-conseil, de soutien, de coach, et aider à 

développer pleinement les compétences de ses membres ainsi qu’effectuer 

la gestion de la performance individuelle 

 Superviser les développements liés au logiciel d’illustration lors des 

différentes mises à jour  

 Réviser le contenu technique et les informations relatives aux produits de 

divers documents  
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 Valider des cotations spéciales et autres différents calculs  

Formation et exigences 

 Baccalauréat en actuariat et au moins 10 années d’expérience en 

assurance de personnes 

 Titre de Fellow de la Society of Actuaries et de l’institut canadien des 

actuaires (FICA, FSA) ou en voie d’obtention 

 Maîtriser les logiciels suivants : AXIS, Excel, Word, Access, PowerPoint 

 Avoir des connaissances du système Ingénium et SAS (un atout) 

 Maîtriser les langues française et anglaise, parlées et écrites 

 Avoir des solides compétences et connaissances en assurance vie 
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SPÉCIALISTE SENIOR - RETRAITE ET AVANTAGES SOCIAUX 
 
Employeur 

Molson Coors Brewing Company  

Description du poste 

Relevant de la directrice rémunération globale de Molson Coors Canada, vous 

serez responsable de la mise en œuvre et de l’administration des différents 

programmes d’avantages sociaux nationaux et des régimes de retraite. Dans le 

cadre de vos fonctions, vous travaillerez avec divers collègues de l’équipe de 

rémunération globale, les partenaires d’affaires en ressources humaines ainsi que 

du service des finances chez Molson Coors. Vous serez également une personne-

ressource principale qui servira de lien entre nos fournisseurs de services 

externes.  

Plus spécifiquement, vous aurez à :  

 Gérer et superviser l’administration des régimes de retraite canadiens à 

prestations déterminées et à cotisations déterminées de l’entreprise ainsi 

que les différents régimes de retraite supplémentaires 

 Coordonner l’administration des programmes d’avantages sociaux à 

travers le Canada pour tous nos groupes d’employés 

 Créer des liens étroits avec nos différents partenaires d’affaires internes et 

externes afin de développer ou d’améliorer nos politiques, systèmes et 

procédures en lien avec les régimes de retraite et avantages sociaux 

 Participer au renouvellement des contrats ainsi qu’aux demandes de 

propositions 

 Agir comme personne-ressource afin d’aider à solutionner des problèmes 

complexes en matière de retraite et d’avantages sociaux 

 Agir également comme expert dans certaines situations pour répondre aux 

questions sur la retraite ou les avantages sociaux à des employés, retraités, 

partenaires d’affaires RH ou aux représentants syndicaux 
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 S’assurer que les programmes soient conformes aux lois et règlements, 

compétitifs face à l’industrie et alignés avec les lignes directrices de 

l’entreprise 

 Analyser et trouver des solutions novatrices afin de répondre aux besoins 

spécifiques d’affaires de l’entreprise. À cet effet, vous participerez au 

développement des solutions et des nouvelles approches afin d’adresser 

les préoccupations au niveau de la retraite et des avantages sociaux 

 Aider à la préparation et participer aux réunions du comité de retraite 

canadien, des comités de retraite du Québec, ainsi qu’aux assemblées 

annuelles 

 S’assurer de l’intégrité des bases de données chez nos différents 

administrateurs et collaborer avec les différents intervenants afin de 

garantir l’exactitude de l’information 

 Produire des rapports afin d’analyser les coûts/épargnes dans les décisions 

d’affaires lors de négociations de conventions collectives, réorganisations, 

ventes & acquisitions, etc. 

 Participer à la formation des employés et de vos collègues en ce qui a trait 

aux régimes de retraite et avantages sociaux 

Formation et exigences 

 Vous possédez un baccalauréat en actuariat, en mathématiques ou un 

diplôme d’études universitaires en ressources humaines avec un minimum 

de cinq à huit années d’expérience en gestion des régimes de retraite et 

d’avantages sociaux en entreprise 

 Vous avez une très bonne connaissance des programmes d’avantages 

sociaux pour les employés et des régimes de retraite à prestations 

déterminées et à cotisations déterminées, ainsi que des lois et des 

règlements relatifs au Canada 

 Vous maîtrisez à un niveau avancé les logiciels de la suite MS Office 

(Outlook, Word, Excel et PowerPoint) 
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 Vous êtes parfaitement bilingue (français et en anglais), à l’oral comme à 

l’écrit. Des interactions avec des équipes multidisciplinaires canadiennes 

feront partie de votre quotidien 

 Bon joueur d’équipe, vous avez une très grande facilité à travailler au sein 

d’équipes multidisciplinaires et savez établir d’excellentes relations 

interpersonnelles, tant auprès des intervenants externes qu’internes 

 Vous avez un sens poussé de l’analyse et êtes reconnu pour votre pensée 

stratégique, votre bon jugement et votre capacité à prendre des décisions 

éclairées 

 Vous êtes dynamique, capable de travailler sous pression à l'intérieur de 

délais restreints et êtes reconnu pour votre responsabilité envers les 

résultats 
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SPÉCIALISTE TECHNIQUE EN TARIFICATION ET ASSURANCE DES 

ENTREPRISES  
 
Employeur 

Assurance Economical  

Fondée il y a plus de 145 ans, Assurance Economical est l’une des plus 

importantes compagnies d’assurance de dommages au Canada. Nous comptons 

sur notre réseau national plus de 800 courtiers indépendants pour vendre toute 

une gamme de solutions d’assurance auto, habitation, des entreprises et des 

exploitations agricoles. Grâce à Sonnet et Petline, nous étendons notre portée par 

l’entremise du réseau de distribution directe au consommateur.  

Description du poste 

Le titulaire sera responsable de la préparation des analyses de taux, incluant 

l’analyse des tendances de pertes et de primes, de la production d’indicateurs de 

taux et de l’élaboration de structures de tarification utilisant des modèles actuariels 

multivariés.  

Vos responsabilités : 

 Apprendre à connaître les diverses activités actuarielles ainsi que les 

notions d’assurance, incluant les modèles prédictifs, la souscription, 

l’indemnisation, le développement de produits et l’information financière 

 Combiner des connaissances actuarielles créatives avec un bon jugement 

d’affaires dans l’élaboration de modèles sophistiqués, aidant la compagnie 

à atteindre ses objectifs de croissance et de rentabilité 

 Gérer efficacement les échéances des analyses et des projets 

indépendants 

 Communiquer les concepts actuariels et être convaincant lors de la 

soumission de recommandations aux parties prenantes internes et 

externes 
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 Créer divers tableaux et analyses de données aux fins de mesure, de suivi 

et de contrôle de la compagnie et de l’industrie 

 Repérer les occasions d’améliorer l’efficacité des processus dans les 

catégories d’affaires de l’entreprise 

 Répondre de façon indépendante aux questions de routine relatives aux 

rapports et processus provenant de parties prenantes internes et externes 

 Examiner le travail technique et les analyses qualitatives de vos pairs et 

des employés moins expérimentés 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en actuariat  

 Doit avoir réussi au moins six examens de la Casualty Actuarial Society 

(CAS) 

 Doit avoir quatre à sept années d’expérience pertinente à temps plein. Une 

préférence est accordée aux candidats ayant une expérience dans un 

éventail de disciplines actuarielles, plus précisément la tarification de 

l’assurance des entreprises 

 Excellentes aptitudes en matière d’organisation 

 Excellentes aptitudes à la programmation, y compris une connaissance de 

SAS et des applications Microsoft (Excel, VBA, etc.) 

 Une préférence sera accordée aux candidats ayant une connaissance 

d’outils comme SAS, Emblem, Radar et R 

 Une préférence sera accordée aux candidats ayant une expérience en 

modélisation 

 Doit avoir d’excellentes compétences en matière de communication écrite 

et verbale 

 Doit avoir une persévérance incroyable et êtes à l’avant-garde des 

tendances de l’industrie 
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VÉRIFICATEUR, VÉRIFICATRICE RESPONSABLE DE L’EXACTITUDE 

DES CALCULS  
 
Employeur 

Morneau Shepell  

Description du poste 

Vous participerez à l’assurance qualité pour nos projets de livraison d’une solution 

en gestion de régimes de retraite. Notre solution permet une gestion harmonisée 

des diverses activités reliées aux régimes de retraite de nos clients. En 

collaboration avec diverses équipes clients, le candidat retenu participe à tester 

l’implantation de nouveaux clients dans notre système d’administration des 

régimes de retraite, Ariel.  

Responsabilités :  

 Produire les analyses nécessaires à la planification et la mise en place des 

essais 

 Analyser les documents techniques afin d’extraire les requis, scénarios et 

cas de test pour ensuite tout documenter dans l’outil de tests 

 Élaborer les scénarios de test en tenant compte de la couverture requise et 

des techniques de tests adaptés 

 Maintenir à jour la documentation du catalogue d’essais en fonction des 

ajouts de produits ou fonctionnalités 

 Exécuter les tests conformément aux règles des régimes de retraite et aux 

lois applicables pour : les calculs de prestations, les facteurs d’équivalence, 

les relevés annuels, les indexations 

 Identifier les problématiques lors de l’exécution des tests et signaler les 

anomalies selon la procédure établie 

 Effectuer un suivi afin que les anomalies soient réglées dans un délai 

raisonnable et vérifier les corrections 

 Rendre compte de l’avancement des travaux au gestionnaire de l’équipe 
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 Préparer ou réviser certains documents de procédures et participer à la 

mise en place de certaines meilleures pratiques d’affaires (MPA) 

Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat en actuariat, en mathématiques ou en statistique 

 Deux (2) années d’expérience en administration des régimes de retraite 

 Être reconnu pour sa minutie, son esprit d’analyse et de synthèse 

 Être capable de gérer ses priorités et de respecter les échéanciers dans un 

environnement changeant 

 Bien travailler en équipe autant que de façon autonome 

 Avoir de très bonnes aptitudes en communication, en français et en anglais, 

tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Avoir une aptitude à travailler dans un environnement informatique 
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