
 
 

OUVERTURE DE POSTE 
 

Titre de la fonction : Conseiller en recherche actuarielle 
Nom de la compagnie  : La Capitale assurances générales inc. 
Unité administrative : Direction principale – tarification hors-Québec 
Type de poste : Permanent  
Classement : Professionnel 
Rémunération : Selon les compétences 
Lieu de travail : 525, René-Lévesque Est, Québec ou  
  425, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal 
Supérieur immédiat : Christian Fournier 
 
 
Date de l’affichage : Le 30 janvier 2012 
Fin de publication : Le 10  février 2012 
Numéro du poste  : R12-12 
 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 

Sous l’autorité immédiate du Directeur Principal, le titulaire définie, planifie et exécute des projets de 
recherche actuarielle ou statistique dont le but est d’augmenter la rentabilité de l’organisation en 
augmentant les revenus, en réduisant les coûts de réclamations ou d’opération, et/ou en augmentant 
l’efficacité de nos processus de sélection de risques. Son champ d’opération s’étend à toutes les 
compagnies d’assurance de dommages du groupe  et à toutes les provinces ou elles opèrent 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 
 

1. De concert avec le Directeur Principal, définie une vision à long terme pour la fonction de 
recherche actuarielle et contribue à définir un plan d’action afin d’y arriver; 

2. Recommande des projets d’analyse statistique en fonction des problématiques d’affaires existantes 
et identifie les méthodes statistiques pertinentes dans chacun des cas; les problématiques visées 
pourront notamment toucher la rentabilité, la croissance, la conservation, le profil de la clientèle, les 
ratios ventes/soumissions; 

3. Planifie, coordonne et/ou réalise des analyses statistiques complexes et fait les recommandations 
et les suivis nécessaires; 

4. Développe ses connaissances en statistiques et s’assure d’être à la fine pointe des 
développements dans ce domaine ; recommande l’adoption de nouvelles approches ou techniques 
en temps opportun; 

5. Accompagne les autres membres de la vice-présidence dans le cadre d’analyses statistiques 
nouvelles ou complexes, soit par le biais de procédures claires et complètes ou en agissant à titre 
de mentor; 

6. Recherche les diverses sources de données externes disponibles, en évalue la pertinence et en 
recommande l’adoption lorsque celle-ci pourraient permettre d’améliorer nos résultats; 

7. Participe et collabore à certains projets multidisciplinaires; 

8. Effectue toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat. 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

• Maitrise ou Doctorat en statistique, en actuariat ou équivalent; 

• Expérience pertinente de 3 à 5 ans en recherche et analytique. 

• Connaissances approfondies des principales méthodes d’analyse prédictive utilisées en 
assurance de dommage (Modèles linéaires généralisés (GLM), arbres de décisions, réseaux de 
neurones, etc), ainsi qu’une bonne vue d’ensemble des autres méthodes statistiques usuelles et 
émergentes. 

• Bonne connaissance des concepts actuariels, de la souscription et des processus opérationnels 
en assurance de dommage ou désir de développer cette connaissance. 

• Connaissance de l’anglais est un atout. 

• Connaissance de SAS et SPSS un atout. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 



Ce poste donne lieu à une gamme complète d’avantages sociaux. Toute candidature sera tenue 
confidentielle et devra être expédiée, accompagnée d’un curriculum vitae. Pour postuler, visitez notre 
site Internet www.lacapitale.com sous la rubrique « Carrières », en vous assurant de sélectionner le poste 
concerné. 
 


