Titre du poste :

Superviseur du Service de la gestion des risques

Emplacement :

Montréal ou délocalisé travaillant à partir de son domicile

Service :

Gestion des risques

Durée de l'emploi :

Temps plein

Date limite pour postuler :

16-03-2018

La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est actuellement à la recherche d’un superviseur pour
appuyer son Service de la gestion des risques.
Relevant du directeur du Service de la gestion des risques, le titulaire est responsable de la supervision des
conseillers et des techniciens du service. Avec son équipe, il contribue au succès de la MMQ en voyant à
l’identification, au traitement et à la réduction des risques assurables de ses membres.
Responsabilités particulières :









Guider l’équipe de la gestion des risques pour qu’elle atteigne ses objectifs en termes d’impacts
positifs, de collaboration et d’expertise;
Favoriser le développement des employés sous sa supervision par une rétroaction continue et
efficace;
Coordonner le programme d’inspections et de visites des membres et s’assurer du suivi des
dossiers;
Planifier l’offre de formation et prioriser les mesures préventives à communiquer aux membres;
Participer à l’analyse des risques des membres en vue d’établir les priorités d’intervention qui
permettront de réduire les sinistres;
Agir comme personne-ressource auprès du Service de la souscription, ainsi qu’auprès des
membres, des courtiers, des partenaires d’affaires et des autres employés de la MMQ;
Participer à des activités professionnelles telles que : coachings, séminaires, congrès, formations,
visites chez les membres, etc.;
Exécuter toute autre tâche assignée par son supérieur.

Aptitudes et qualités personnelles :








Leadership positif et mobilisateur;
Approche empathique et courtoise dans ses interactions avec les membres, ses collègues et les
partenaires;
Autonomie et dynamisme;
Habiletés dans l’optimisation des processus d’affaires;
Intérêt pour les enjeux des municipalités québécoises;
Doté d’un bon jugement et d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse;
Capacité de gérer son temps et ses priorités dans un contexte de rendement élevé.

Qualifications requises et conditions de travail :








Certificat en assurance de dommages ou diplôme universitaire (1er cycle) dans une discipline
pertinente;
Expérience de quelques années en gestion de personnel et coaching;
Connaissance des techniques en gestion intégrée des risques, un atout;
Connaissance du monde municipal ou de l’administration publique, un atout;
Aptitude pour travailler avec des outils technologiques et connaissance des logiciels de la suite
Office;
Situation de gestion à distance d’une équipe délocalisée;
Travail exécuté depuis le siège social de l’entreprise à Montréal (Anjou) avec possibilité de
télétravail, ou encore, depuis son domicile de façon délocalisée;



Le candidat sera appelé à se déplacer fréquemment au siège social de l’entreprise et à travers le
Québec.

Vous avez jusqu’au 16 mars 2018 pour nous faire parvenir votre curriculum vitae par courrier
électronique à l’adresse suivante : rh@mutuellemmq.com.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.
Dès leur embauche, tous les candidats doivent avoir le droit de travailler au Canada, et ce, pour la durée complète de la période de
travail. Ils devront en fournir la preuve en présentant l’un des documents suivants : un certificat de naissance canadien, un passeport
canadien, un certificat de citoyenneté canadienne, une carte de résident permanent ou une confirmation du statut de résident
permanent ou fournir un permis de travail canadien délivré pour la période de travail visée.
Par ailleurs, le processus de sélection de La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) requiert parfois que les candidats
fournissent leur consentement afin que celle-ci puisse vérifier leurs antécédents pertinents au poste. La MMQ pourrait alors vouloir
confirmer leurs références d’emploi, leurs études et leurs titres de compétences, vérifier leurs emplois précédents, leur identité, les
infractions criminelles et leur permis de conduire et obtenir un rapport de crédit.
La MMQ offre d’excellents avantages dont un salaire concurrentiel, une flexibilité de l’horaire de travail, une Politique de télétravail,
des congés mobiles, un REER collectif.

