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Votre rôle : 

 
L’équipe Gestion des risques et assurance a pour objectif d’offrir des services de haute qualité 
à divers intervenants afin de réduire les risques de perte et les effets néfastes (financiers ou 
autres) d’événements imprévus, et ce, par l’implantation de mesures de protection des actifs 
de Domtar, tant humains que physiques, minimisant ainsi les impacts sur le passif de la 
compagnie. 
 

En tant que Conseiller(ère) principal(e), gestion des risques et assurance vous agirez comme 
une ressource clé auprès de la Directrice, gestion des risques et assurance dans le 
développement, la mise en œuvre et la gestion de programmes de gestion des risques et 
d'assurance qui répondent adéquatement, et au meilleur coût, aux risques inhérents aux 
activités de Domtar. Vous participerez également au développement des stratégies et 
politiques visant à éliminer ou réduire ces risques. 

 
Plus précisément, vous aurez à : 

 
 Supporter la Directrice dans l’analyse et la revue stratégique des programmes globaux 

d'assurance; 
 Gérer et faire la promotion des activités de prévention des pertes et vous serez 

responsable de la mise en œuvre et de la coordination des stratégies de contrôle des 

risques; 
 Effectuer les placements et/ou renouvellements des couvertures d'assurances 

secondaires ainsi que les placements ad hoc, lorsque requis; 
 Gérer les réclamations couvertes sous plusieurs lignes d'assurance; 
 Appuyer la directrice dans l'identification et l'évaluation des risques auxquels fait face 

l'entreprise; 
 Réviser les libellés des polices d’assurance pour vous assurer que la couverture reflète 

l'intention; 
 Réviser les ententes contractuelles pour évaluer les risques et recommander des 

clauses d’assurance visant à protéger l'entreprise; 
 Collaborer à des projets spéciaux (ex. fusions et acquisitions); 

 Agir à titre d’expert pour fournir des conseils et un soutien à différents intervenants. 
 

Le titulaire de ce poste devra effectuer des déplacements au Canada et aux Etats-Unis 
(environ 20% du temps). 
 
Vous devez réussir un processus de sélection qui comprend des entrevues, des tests 
d’aptitudes (selon le poste) et une prise de références.  
 
Domtar applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, 

les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 



 

 
Votre profil : 
 

 Vous êtes titulaire d’un baccalauréat dans un domaine pertinent ou possédez une 
expérience équivalente; 

 Vous détenez une des désignations suivantes: PAA et/ou CRM; 
 Vous avez un minimum de dix (10) années d’expérience dans le domaine de la gestion 

des risques et assurance, incluant la prévention des pertes et la gestion de 
réclamations; 

 Vous démontrez une compréhension fonctionnelle des risques et des contrôles 

associés aux opérations manufacturières; 
 Votre expérience dans un environnement manufacturier sera un atout; 
 Vous avez une bonne connaissance de la suite Microsoft Office et plus particulièrement 

d’Excel et Word; 
 Vous êtes une personne dynamique et vous êtes apte à gérer un volume de travail 

important; 

 Vous êtes une personne ingénieuse et logique avec de solides compétences 
analytiques;  

 Vous êtes reconnu comme étant une personne douée pour la résolution de problèmes; 
 Vous possédez de fortes aptitudes en communication et vous êtes bilingue à l’oral et à 

l’écrit (français et anglais). 
 
 

Notre offre :  
 
 Un emplacement au cœur du centre-ville (métro Place-des-Arts) - Parc/jardin; 
 Un environnement de travail moderne, spacieux et dynamique; 
 Une rémunération concurrentielle, incluant un régime de boni annuel; 
 Un programme étendu d’assurance « À la carte » (vie, soins médicaux, dentaires);  
 Un programme d’aide aux employés; 

 Un régime de retraite avec participation de l’employeur pour vous aider à planifier 
votre retraite; 

 Du développement et de la formation continue payés par l’employeur; 
 Un Centre de la Petite Enfance sur place. 

 
_________________________ 

 
 

Your role: 
 
The Risk Management & Insurance Group’s objective is to provide high quality and 
collaborative services in carrying out its role to reduce risks of loss and adverse effects of 
unforeseen events (financial or otherwise) through the protection of Domtar assets, both 

human and physical, therefore minimizing liabilities to the company.   
 
As a Senior Advisor, Risk Management and Insurance you will act as a key resource to the 
Director Risk Management and Insurance in developing, implementing & managing cost-

effective risk management and insurance programs which adequately address pure risks to 
Domtar's assets and personnel, and develop strategies & corporate policies to eliminate or 
reduce those.   

 
More specifically, you will have to: 
 

 Support the Director with the analysis and strategic review of the global insurance 
programs; 

 Manage and promote loss control activities and be responsible for implementing and 

coordinating loss prevention strategies; 



 Lead the placement and renewal of secondary lines of insurance as well as ad hoc 

placements as they become necessary; 
 Manage claims covered under several lines of insurance; 
 Support the Director in identifying and evaluating risks to the company; 

 Review policy wordings to ensure coverage reflects the intent; 
 Review contractual agreements to evaluate risks and provide recommendations for 

insurance terms and conditions that best protect the company; 
 Assist on special projects (eg. M&A’s); 
 Act as consulting role to provide advice and ongoing assistance to various 

stakeholders. 
 

This position requires traveling in Canada and the US (about 20% of the time) 
 

You must successfully complete a selection process that includes interviews, aptitude tests (for 
some positions) and reference verification. 
 
Domtar is an equal opportunity employer.  We invite women, Aboriginal peoples, persons with 
disabilities and members of visible minorities to apply. 
 

 
Your profile: 
 

 You hold a bachelor degree in a related field or equivalent experience; 
 You hold one of the following certifications:  CIP and/or CRM; 
 You have a minimum of 10 years of experience in the Insurance/Risk Management 

industry, including loss control and claims handling; 

 You demonstrate a functional understanding of hazards and controls associated with 
industrial operations; 

 An experience in a manufacturing environment and with loss prevention is an asset; 
 You have a good knowledge of the Microsoft Office suite, more specifically Excel and 

Word; 

 You are dynamic and able to handle high volume of work; 

 You are a resourceful and logical individual with strong  analytical skills;  
 You are known as a person with great problem solving skills; 
 You have strong communications skills and are bilingual in both English and French 

(written and spoken). 
 
 
Our offer:  

 
• A downtown location (Place-des-Arts metro) – Garden/park; 
• A modern, spacious and dynamic environment; 
• Competitive compensation, including annual bonus plan; 
• An extended flexible insurance plan (life, medical, dental); 
• An employee assistance program; 
• A pension plan with matching company contributions to help make planning for your 

retirement easy; 

• Employer-paid development and continuing education; 
• A childcare Centre on location. 
 
 


