
 
 
TD Assurance est une société du Groupe Financier Banque TD, l'une des plus grandes institutions 
financières du Canada. La société est le chef de file du marché canadien de l'affinité et le 
principal prestataire de service d'assurances habitation et automobile offerts aux membres de 
regroupement de professionnels et d'universitaires. Elle emploie au-delà de 4000 employés 
répartis à travers le Canada. Ses bureaux sont situés au Québec, Alberta, Ontario, Nouveau-
Brunswick et Nouvelle-Écosse. 
 
Toujours en croissance, notre entreprise peut vous aider à grandir. Nous offrons un 
environnement de travail à la fois stable et dynamique où le talent est apprécié. Nous avons à 
cœur le succès de notre personnel et nous croyons en son développement. Mieux qu’un simple 
emploi, c’est une carrière motivante qui vous attend! 
 
 

 
 ����������	
����
������	��	���	
�����������	
�	������
����
���������

 
 
 
Vous êtes intéressé à faire partie d’une équipe dynamique et à diversifier vos connaissances au 
sein de TD Assurance? Relevant du directeur principal planification et analytique, le directeur, 
statisticien en chef est responsable de : 
 
 -  Gérer les projets et l’équipe chargée du forage de données (data mining) et des analyses 
statistiques pour différents services de l’entreprise (opérations, actuariat, développement des 
produits, RH, tant pour assurances générales que vie et santé). Ces projets d’analyse ont pour 
but de permettre à l’entreprise de mieux segmenter et connaître sa clientèle afin de développer 
des stratégies gagnantes. 
 
- Être une référence au niveau de l’entreprise concernant les projets de forage de données et les 
analyses statistiques en étant capable de déterminer les besoins et les moyens nécessaires pour 
les mettre en œuvre.  
 
-  Apporter la vision de la recherche statistique au sein de TDA.  Promouvoir l’équipe et 
démontrer la plus value d’études statistiques en profondeur comme outil d’aide à la décision 
pour améliorer notre rendement d’entreprise. 
 
-  Proposer de nouveaux projets d’analyse ayant pour but d’aider l’entreprise à améliorer ces 
performances. 
 

Profil recherché : 

Exigences professionnelles et techniques: 
� Maîtrise en statistiques ou l’équivalent (une expérience additionnelle en analyse 

statistique peut compenser l’absence de Maîtrise) 
� 10 ans d’expérience de travail en statistiques 
� Expérience pertinente dans un poste similaire de gestion ou d’équipe. 
� Expérience en gestion d’équipe. 



� Expérience en gestion de projets. 
� Très bonne connaissance des langages informatique d’extraction et d’analyse de 

données (SAS, SQL etc….). 
� Très bonne connaissance des outils de bureautique (Word, Excel, Windows,). 
� Forte capacité d’apprendre de nouveaux concepts d’affaires et d’explorer les 

données de nouveaux systèmes. 
� Connaissance éprouvée du français et de l’anglais (parlé et écrit). 

Exigences: 
� Reconnu pour sa rigueur et la qualité de son travail, ainsi que pour son sens de 

l’organisation. 
� Grande capacité à vulgariser les analyses statistiques pour les rendre facilement 

compréhensibles aux non statisticiens et favoriser leur adhésion par la haute-
direction. 

� Aptitude à l’analyse de problèmes (conceptualisation) et vision globale. 
� Autonome et persévérant, fait preuve d’innovation et de créativité dans son travail 

en vue d'en améliorer l'efficacité   
� De nature analytique et axé sur les détails, se distingue par son jugement critique. 
� Habileté à communiquer efficacement à l’écrit comme à l’oral. 
� Capacité d'organisation et méthodologie dans son travail. 
� Démontre de la facilité à travailler dans un poste comportant des tâches 

diversifiées. 
 
Atouts :  

� Connaissance en assurance automobile et résidentielle. 
� Connaissance des bases de données de TD Assurance (Datawarehouse). 

 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 
TD.com 

À la TD, nous nous sommes engagés à favoriser un milieu inclusif et accessible, où tous les employés et les 
clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif qui reflète la 

diversité de nos clients et des communautés où nous vivons et que nous servons, en plus de créer un 
environnement où chaque employé a la possibilité d’atteindre son potentiel. 

La TD adhère au principe d’adaptation en milieu de travail. Veuillez nous indiquer si vous avez un besoin 
particulier et nous collaborerons avec vous pour y répondre. 


