Gestionnaire de projets et de produits- Assurance-crédit
Selon Forbes et son classement annuel des meilleurs employeurs au Canada 2019, iA Groupe
financier, occupe le 1er rang parmi toutes les compagnies d'assurance et les institutions financières
et le 16e rang des entreprises québécoises.

On vous reconnaît pour votre expertise en assurance collective ? Vous êtes attirés par les
projets et aimez travailler avec des équipes multidisciplinaires ? En tant que gestionnaire
de produits d’assurance collective, vous aurez l’occasion de contribuer à des projets
variés qui visent à s’assurer que nos produits et services sont arrimés avec les besoins de
nos clients et les nouvelles tendances sur le marché.
Principales responsabilités :
o
o

o
o

o
o

o

Agir à titre d’expert produit et de personne-ressource pour différents produits ou projets
d’assurance-crédit
Analyser les besoins, les problématiques et les impacts (sur les prix, les systèmes, les
règlements, l’administration ou la distribution) et proposer des solutions adaptées aux
produits et à la situation ;
S’assurer de la conformité DSR (distribution sans représentant) des produits et des
processus d’assurance-crédit en travaillant en collaboration avec les services juridiques
Gérer les projets, la communication et la coordination avec divers partenaires internes ou
externes, dans le respect des échéanciers (Élaboration, planification et suivi du plan de
livraison ainsi que d’implantation des projets en lien avec les opérations);
S’assurer de l’efficacité des processus reliés aux produits dont vous serez responsable
Valider le contenu des documents informatifs, promotionnels et autres outils de
communication afin qu’ils soient conformes aux produits offerts en s’assurant de
simplifier et de vulgariser le jargon technique. Travailler à cet effet en collaboration avec
les équipes de marketing et de communication ;
Se tenir au courant du marché, par des lectures, des rencontres avec des fournisseurs, des
webinaires ou des conférences et être proactif pour proposer des améliorations aux
produits ou des produits innovateurs qui répondent aux besoins et aux attentes des clients
et qui sont en lien avec l’orientation stratégique de la ligne d’affaire.
Profil recherché :

o
o
o
o
o

Baccalauréat en actuariat, administration, finance, droit ou tout autre discipline
appropriée
6 à 8 ans d'expérience pertinente
Connaissance des produits d’assurance-crédit et de la réglementation applicable dans
toutes les provinces canadiennes
Expérience en consultation, un atout
Maîtrise de gestion de projets, un atout

o
o
o
o
o

Parfaitement bilingue
Être capable d'analyser et de prendre des décisions
Habiletés en communication écrite et présentations orales
Autonomie et habiletés en gestion de projet
Connaissance avancée de la suite Office (Word, Excel)
Lieu : 2200, McGill Collège
Pour postuler faire parvenir votre cv par courriel à : annie.chartrand@ia.ca

