
  
 

 

 

AFFICHAGE DE POSTE 

TITRE D’EMPLOI : 

Conseiller(ère) en Assurance, Prévention et Gestion des risques assurables 

Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux 

Lieu Statut Type 

Montréal (Centre-ville) Poste régulier à temps complet Professionnel 

 

La Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux « DARSSS » de SigmaSanté 
est mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux « MSSS » pour gérer les protections 
d’assurance de dommages, prévenir les sinistres et traiter les réclamations des établissements publics du 
réseau de la santé et des services sociaux « RSSS » du Québec. Formée d’une équipe d’une vingtaine 
d’employés, la DARSSS recherche présentement un conseiller ou une conseillère en assurance, 
prévention et gestion des risques assurables. 

 

Sommaire 

Sous la responsabilité du chef du secteur Assurance, Prévention et Gestion des risques assurables, le 
détenteur du poste répond aux demandes quotidiennes en matière d’assurance responsabilité civile, 
professionnelle ou administrateurs et dirigeants, met en place et assure le suivi des protections 
d’assurance des établissements du RSSS opérant en partenariat public-privé (PPP), participe à  la mise 
en vigueur, la gestion et à l’amélioration des protections d’assurance et collabore au développement des 
outils de prévention et de gestion des risques assurables mis à la disposition du RSSS.    

 

Responsabilités principales  

La personne recherchée devra :  

▪ Répondre aux questions des assurés concernant les protections d’assurance responsabilité 
civile, professionnelle et administrateurs et dirigeants ; 

▪ Agir comme conseiller « de relève » pour répondre aux questions des assurés concernant 
notamment les protections d’assurance des biens et bris de machines, automobile, 
détournement, disparition, destruction (DDD), aéronautique et recherche clinique ; 

▪ Conseiller les assurés à l’égard des clauses contractuelles en matière d’assurance ; 

▪ Analyser, émettre ou superviser l’émission d’attestations d’assurance ; 

▪ Donner suite aux demandes des courtiers ou des assureurs ; 

▪ Participer à la vigie des protections d’assurance disponibles sur le marché ; 
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Responsabilités principales (suite) 

 
▪ Collaborer au renouvellement des protections d’assurance ; 

▪ Participer à la conception et au développement d’outils de prévention et de gestion des risques 
assurables ; 

▪ Participer à la rédaction de documents destinés aux assurés ;  

▪ Agir comme conférencier devant les représentants des assurés ;  

▪ Exécuter toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 

Exigences du poste  

▪ Diplôme d’études collégiales (DEC) en conseil en assurance et services financiers ou 
l’équivalent ; 

▪ Expérience de dix (10) années en assurance des entreprises ou institutionnelles chez un courtier 
ou un assureur comportant la gestion de comptes d’envergure ou avec des enjeux d’assurance 
complexes ; 

▪ Détenir un titre d’Associé (PAA) ou Fellow de l’Institut d’assurance du Canada (FPAA) ou de 
Certified Risk Manager, un atout. 

 

Profil de compétences et aptitudes 

▪ Excellente capacité d’analyse et de compréhension des enjeux d’assurance ; 

▪ Excellente capacité de communication verbale et écrite en français ; 

▪ Bonne capacité de communication verbale et écrite en anglais ; 

▪ Excellent sens du service à la clientèle ; 

▪ Créativité et capacité de résolution de problème ; 

▪ Valoriser le respect, la collaboration et le travail d’équipe ; 

▪ Aisance à faire des présentations devant un auditoire ; 

▪ Sens des responsabilités, autonomie et professionnalisme ; 

▪ Bonnes compétences organisationnelles et capacité à établir les priorités ; 

▪ Autonomie avec les outils informatiques usuels.  
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Rémunération 

De 40,72 $/heure à 52,94 $/heure 

 

Nous offrons 

▪ Un travail stimulant au sein d’une équipe dynamique ; 

▪ Une mission axée sur la satisfaction des besoins du RSSS ; 

▪ Un aménagement de travail flexible ; 

▪ Un salaire basé sur la classe salariale établie selon les échelles du MSSS ; 

▪ Des avantages sociaux suivant ceux du RSSS ; 

▪ Un régime d’assurances collectives ; 

▪ Un régime de retraite administré par Retraite Québec. 

 

Toute personne intéressée par ce poste doit soumettre sa candidature en acheminant une lettre de 
motivation et son curriculum vitae avant le 13 juillet 2018, 17 heures, à l’adresse suivante :  

Concours — Conseiller(ère) en Assurance, Prévention et Gestion des risques assurables  
Direction générale de SigmaSanté, a/s de Mme Carole Poitras 

505, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 900, Montréal (Québec) H3A 3C2 ou 
par courriel à l’adresse carole.poitras@darsss.ca 

 

Nous remercions toutes les personnes qui démontrent un intérêt pour ce poste. Toute candidature sera 
traitée confidentiellement. Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une 
entrevue.  

 

mailto:carole.poitras@darsss.ca

