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Si vous savez faire avancer le monde, nous sommes 
partants.  
 
Chez Bombardier, nos employés sur cinq continents travaillent ensemble pour faire avancer le 
monde, une bonne idée après l'autre. Si vous avez une bonne idée, nous avons l'environnement 
pour qu'elle devienne un produit unique ou une expérience client exceptionnelle. Vos idées sont 
notre carburant.  
 

 

Analyste, Gestion globale des risques et assurances 
 
En poste au Centre Administratif d’Aéronautique, situé à Dorval, vous relèverez du directeur 
principal, Gestion globale des risques et assurances. Doté d’une expertise reconnue, vous 
contribuerez à l’atteinte des objectifs stratégiques et d’affaires de l’entreprise en matière de 
gestion des risques et assurances. 

 
Dans votre rôle, vous aurez les principales responsabilités suivantes: 

 soutenir la directrice à titre de responsable de programmes. Dans ce rôle, vous vous verrez 
assigner des programmes d’assurance pour lesquels vous devrez: 

• gérer le processus de renouvellement; vous assurer, dans le cadre du processus de 
renouvellement des programmes, du respect des échéanciers et du chemin critique 
avec les fournisseurs externes; 

• préparer les appels d’offres au marché en recueillant et analysant les données de 
souscription; 

• réviser et faire le suivi de la documentation de renouvellement (notes de couverture, 
polices, documentation) 

• administrer les certificats d’assurance: émission, suivi et renouvellement; 

• procéder à la répartition des primes d’assurance aux secteurs d’activité incluant le 
calcul, la distribution, le suivi, la mise à jour et la collection des primes à payer;  

• répondre aux demandes quotidiennes des secteurs d’activité et des fournisseurs de 
services externes; 

• être le responsable d’équipe pour les aspects techniques des programmes qui vous 
ont été assignés; 

• assurer le suivi et la coordination des communications entre le courtier / assureur, les 
experts en sinistre et les secteurs d’activité; 

• respecter les normes  OSC/ SOX  et mettre en place les améliorations recommandés 
dans le cadre d’audits; et 

• effectuer d’autres tâches spécifiques reliées à un programme qui vous aura été 
assigné;  

 soutenir la direction dans la coordination et le suivi de différents projets et rapports de gestion; 

 participer et contribuer aux différents forums de communication du service et des secteurs 
d’activité ainsi qu’aux différentes initiatives de l’entreprise; 
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 soutenir l’équipe pour la révision des clauses contractuelles liées aux indemnités et du 
langage d’assurance des contrats d’approvisionnement, de vente, de service et de fourniture; 
et 

 participer activement et contribuer à l’atteinte des objectifs stratégiques du système Atteindre 
l’excellence (SAE) et des processus de certification de l’entreprise. 

 

En tant que candidat idéal, vous  
 

 êtes titulaire d’un DEC en assurances ou en gestion des risques, ou avez le statut d’associé 
de l’Institut des assurances du Canada, ou êtes un professionnel d’assurance agréé (PAA) 
ou êtes titulaire du diplôme canadien de gestion de risques (CRM); 

 possédez une désignation professionnelle en assurance ou en gestion des risques telle que 
PAA, CRM, FRM ou C.d’A..Ass.; 

 possédez deux (2) à cinq (5) années d’expérience dans un domaine relié à l’industrie des 
assurances / à la gestion des risques et assurance, de préférence dans une entreprise 
d'envergure internationale ou dans une compagnie d’assurance; 

 êtes très organisé, rigoureux et minutieux et vous appliquez à produire du travail de qualité; 

 possédez d’excellentes aptitudes en communication verbale et écrite, en français comme en 
anglais; 

 êtes une personne motivée, axée sur le client et reconnue pour ses compétences 
relationnelles; 

 êtes en mesure de répondre rapidement et efficacement aux requêtes de dernière minute et 
respectez les échéanciers ; 

 faites preuve de diplomatie, de professionnalisme et de discrétion; 

 êtes une personne reconnue pour votre esprit d’équipe et de collaboration; et 

 maîtrisez la suite d’applications MS Office  

 
Bombardier est un employeur souscrivant au principe d’équité en matière d’emploi. 

 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture  

et n'a aucune intention discriminatoire. 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par le biais de notre site Internet 
à l’adresse : www.carrieres.bombardier.com. 
 
Les employés de Bombardier intéressés par ce poste devront également poser leur candidature par le 
biais de notre site Internet, en indiquant leur statut actuel d’employé. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les 
personnes dont la candidature sera retenue. 
 
Ce poste est admissible au programme de références de candidatures au siège social. La prime qui y est 
rattachée est de 1 100$ CAN. 
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