Offre d’emploi
Conseillère ou conseiller • Actuariat
Description de l’entreprise
Chef de file en gestion de risques en santé et sécurité du travail (SST), Groupe Conseil Novo SST
(Novo SST) propose des services complets aux entreprises afin de les soutenir et ainsi hausser leur
performance en matière de SST. Nous avons créé une formule unique dans laquelle chaque entreprise
bénéficie d'un maximum d'économies selon sa performance en SST. D'ailleurs, les mutuelles de prévention
de Novo SST comptent parmi les plus performantes au Québec.

Description du poste
Vous cherchez un emploi permanent dans la région de Québec et avez le goût de faire partie d’une équipe
dynamique? Ne cherchez plus! Dans votre rôle, vous devrez analyser la performance financière des clients.
Vous devrez faire preuve d’un sens des responsabilités et d’analyse ainsi que d’une grande capacité
d’adaptation.

Responsabilités
La candidate ou le candidat effectuera les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer la performance financière d’un employeur en vue de son classement dans une mutuelle de
prévention;
Préparer des simulations utilisées par les représentants et le service à la clientèle lors de rencontres
avec un prospect ou un client;
Produire des rapports présentant l’ensemble des données financières d’une mutuelle depuis sa création
pour fins de présentation aux différents comités de régie;
Répondre à toute question des clients concernant les taux de cotisations à la CNESST, les taux de
cotisation à venir, les transferts entre mutuelles, la vérification de factures de compétiteurs, le calcul de
taux sans effet mutuelle, etc.;
Produire des rapports de suivi financier et de choix de limite pour les employeurs assujettis au régime
rétrospectif de la CNESST;
Offrir du support aux conseillers du Service du développement des affaires et du Service à la clientèle
pour toute demande particulière;
Analyser et valider l’impact financier d’une réclamation (mutuelle, employeur seul, classement) pour
aider à la prise de décision lors de contestations;
Offrir du support dans tous les projets d’innovation reliés à la pratique ou aux produits.

Compétences
•
•
•
•
•

Gérer les priorités et le stress;
Avoir un bon esprit d’analyse;
Avoir de la rigueur, de la minutie et le sens de l’organisation;
Avoir le souci du service à la clientèle;
Aimer le travail d’équipe.

Exigences
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en actuariat, statistiques ou mathématiques ou être en
phase de l’obtenir;
Excellente connaissance de tous les logiciels de la suite Microsoft Office;
Bien maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit;
Expérience pertinente dans le domaine de la santé et sécurité du travail ou du milieu des assurances,
un atout;
Maîtriser la langue anglaise, un atout.

Adresse du lieu de travail
1020, rue Bouvier, bureau 600
Québec (Québec) G2K 0K9

Date de début d’emploi
Dès que possible
Poste permanent (possibilité de travailler à temps partiel au début si la session universitaire n’est pas
complétée)

Notre mission
Être partenaire du succès de nos clients par des services intégrés en santé et sécurité du travail.

Nos valeurs
Nous visons l’excellence par…
•
•
•
•
•

L’intégrité
La satisfaction client
L’engagement
L’innovation
La santé financière

Postulez
Envoyez votre candidature à rh@novosst.com ou par notre site Web : novosst.com/carrieres
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature est retenue.

Novo SST
est l’un des gestionnaires en santé et sécurité du travail les
plus progressistes et dont la réputation est la plus grande
au Québec.
Nous offrons de nombreuses possibilités de carrière à toute
personne talentueuse et d’excellentes conditions de travail :
salaire concurrentiel, régime d’assurance collective, régime
de retraite, congés, vacances, etc.
www.novosst.com

