
 
 

Analyste principal – Assurances 
Poste permanent  
 
La vie au Cirque, c’est partager notre passion et créer de l’émerveillement avec des collègues de talent, et ce, à 
vitesse grand V. L’audace et la curiosité font partie de notre ADN et, nous l’espérons, du tien aussi. Ensemble, 
nous travaillons fort, jonglons avec des priorités et changeons parfois de trajectoire tout en ayant beaucoup de 
plaisir. Surtout, nous osons nous réinventer et relever de nouveaux défis.  
 
En tant qu’ambassadeur de la direction, gestion des risques et assurances, tu seras appelé à effectuer diverses 
tâches liées à la gestion des risques et aux assurances de la Société. 
 
Tu seras reconnu pour : 
 

 Gérer les divers aspects des réclamations locales et internationales selon les procédures mises en place, 
de l’avis initial jusqu’au règlement final : 

- Préparer les dossiers de réclamations, les rapporter aux assureurs et coordonner leur suivi ; 
- Négocier le règlement des réclamations avec les réclamants et/ou les assureurs ; 
- Mettre à jour la base de données portant sur les incidents et les réclamations et produire des rap-

ports de gestion pertinents permettant le suivi et l’analyse des réclamations. 
 

 Participer activement à la gestion du portefeuille d’assurances commerciales mondiales de la Société : 

- Gérer le processus de renouvellement des assurances (collecte des informations requises et analyse 
des conditions reçues) dans le respect des échéanciers ; 

- Administrer les documents d’assurances émis (notes de couvertures, polices, certificats, sommaires, 
factures) et s’assurer de leur conformité avec les conditions obtenues. 
 

 Procéder à la révision des clauses contractuelles reliées à son domaine d’activités:  

- Identifier et évaluer les risques découlant des divers contrats ; 
- Conseiller les gestionnaires de la Société en matière de transfert contractuel des risques. 

 
 Appuyer et conseiller les divers secteurs de la Société et répondre à leurs demandes relatives à la gestion 

des risques et aux assurances.  
 
Nous souhaitons te rencontrer si tu as :  

 

 Un diplôme d’études universitaires en administration des affaires, en droit, en gestion des risques ou en 
assurance, et/ou une désignation professionnelle en assurance ou en gestion des risques (PAA, CRM, 
FRM, ou autres) ;  

 Un minimum de cinq ans d’expérience pertinente dans un domaine relié à la gestion des risques ou aux 
assurances ;  

 La capacité de faire preuve d’autonomie, de jugement, d’intégrité et d’honnêteté ; 
 Une grande aisance en français et en anglais ;  
 Une grande aisance en français et en anglais.  

 
 



 
 

Tu aimeras :   
 

 Faire une réelle différence par ton travail;  
 Apprendre et évoluer dans notre réalité internationale; 
 Assister à nos spectacles et contribuer à leur succès; 
 Te régaler à notre cafétéria et découvrir son menu gourmet; 
 Animer tes rencontres tout en regardant nos artistes s’entraîner; 
 T’entraîner au gym ou encore jouer au volley sur notre terrasse extérieure; 
 Te déplacer en transport en commun ou te stationner aux frais du Cirque; 
 Faire pousser ton potager; 
 Te remémorer nos légendaires partys; 
 T’impliquer dans la communauté. 

 
Le Cirque du Soleil est privilégié d’avoir plus de 50% de ses employés qui sont des femmes, c’est donc simplement 
pour alléger le texte que la forme masculine est utilisée. 
 
 
Pour appliquer, veuillez suivre ce lien : http://cirk.me/2nyKcGn 

http://cirk.me/2nyKcGn


 
 

Senior Analyst - Insurance 
Permanent position  
 
Life at Cirque is about sharing our passion and about creating wonder with talented colleagues, all the while 
delivering at the highest quality in a fast-moving environment. Boldness and curiosity are a part of our DNA and 
hopefully a part of yours too. Together, we work hard, juggle priorities, shift trajectories, have loads of fun and, 
above all, dare to reinvent ourselves and meet new challenges. 
 
As an ambassador of the Risk Management and Insurance Department, you will perform various tasks relating to 
the company's risk management and insurance. 
 
You will be known for: 

 
 Managing the various aspects of local and international claims in accordance with current procedures, 

from the initial notice to the final decision: 

- Preparing claim files, notifying insurance providers of claims and coordinating case tracking; 
- Negotiating claim settlements with claimants and/or insurance providers; 
- Updating the claims and incidents database and producing relevant management reports allowing for 

claim monitoring and analysis. 
 

 Participating actively in the management of the company's global commercial insurance portfolio: 

- Managing the insurance renewal process (collection of the required information and analysis of con-
ditions that are received) in a timely manner; 

- Administering insurance documents that are issued (cover notes, policies, certificates, insurance 
summaries, invoices) and ensuring that they comply with given conditions. 

 Reviewing contract clauses related to the relevant sector of activity;  
- Identifying and assessing the risks arising from various contracts; 
- Advising company managers with regard to contractual risk transfers. 

 
 Supporting and advising various divisions of the company and answering any questions about risk man-

agement and insurance.  
 
We want to meet you if you have:  

 

 A university diploma in business administration, law, risk management or insurance and/or a professional 
accreditation in insurance or risk management (CIP, CRM, FRM or other);  

 Minimum five years’ relevant experience in a field related to risk management or insurance;  
 Autonomy, sound judgment, integrity and honesty; 
 Excellent fluency in French and English;  
 Good knowledge of Microsoft tools (Excel, Word, Outlook). 

 

 
 



 
 

You will love to:  
 

 Make a real visible difference in what you do; 
 Learn and grow within our international environment; 
 See our shows and contribute to their success;  
 Eat at our cafeteria and discover its gourmet menu; 
 Host meetings while watching artists in training; 
 Work out at our gym or play volleyball on our outdoor court; 
 Take public transit or to park at the Cirque’s expense; 
 Grow your kitchen garden; 
 Recall our legendary parties; 
 Get involved in our community. 

 
 
To apply, please follow this link: http://cirk.me/2nsHh2F 

 
 

http://cirk.me/2nsHh2F

