
 

 

 
 

Analyste d’investissement 
Poste permanent 

625, rue Jacques-Parizeau – Québec (Québec) 
 

L'essentiel, c'est vous.  

La Capitale et SSQ Assurance ont uni leurs forces d’égal à égal pour devenir le 1er juillet 2020 la 
plus grande mutuelle d’assurance au Canada. Nous sommes donc à la recherche de gens 
compétents et motivés pour rejoindre l'équipe d'actuaires responsable de la stratégie de 
tarification des lignes personnelles de l'assurance de dommage pour relever ce défi sans 
précédent. 

Vous cherchez de nouveaux défis à la hauteur de vos compétences et de vos aspirations! 

Joignez une équipe dynamique œuvrant dans un environnement de travail aux qualités humaines 
exceptionnelles, et ce, dans un contexte d’intervention des plus stimulants. 

Vous relèverez les défis professionnels suivants :  

Le titulaire est appelé à jouer un rôle actif en participant et collaborant aux activités d’élaboration 
de la stratégie globale d’investissement, de répartition stratégique des actifs, de gestion des 
risques des placements, d’analyse de performance et de reddition de compte stratégique en plus 
de participer aux projets phares du développement de la vice-présidence. Plus précisément, il 
aura à :  

• Participer à l’élaboration de la stratégie globale de placement. 

• Participer aux travaux de répartition stratégique des actifs en considérant le rendement 
requis par les produits, de la rémunération du capital et de l’appétit et tolérance aux 
risques de la Société. 

• Participer à l’analyse et à la gestion des différents risques de placement, notamment 
l’appariement. 

• Collaborer aux travaux de tarifications des produits d'assurance et de placement. 

• Participer à la gestion des placements et des risques des régimes de retraite. 

Profil recherché : 

• Détenir un baccalauréat en finances ou en actuariat. Un diplôme de 2e cycle (option 
finance) est un atout. 

• Cumuler un minimum de 3 années d’expérience en investissement et gestion de ses 
risques. Une expérience pour une compagnie d’assurance est un atout. 

• Détenir ou être en voie d'obtenir le titre de CFA, FRM, FSA, FICA ou un titre équivalent. 

• Posséder de fortes aptitudes analytiques, financières et mathématiques. 

• Posséder une connaissance avancée du logiciel Excel, ne connaissance du logiciel SAS 
et Matlab serait considéré comme étant un atout. 

• Être fiable, être autonome, avoir une bonne capacité de travail en équipe, un bon sens 
de l’organisation du travail et de la gestion des priorités et posséder des aptitudes de 
communications verbales et écrites. 

• Maîtriser les langues française et anglaise tant parlées qu’écrites. 

Pour postuler, visitez :  
http://www.jobs.net/j/JqkpJDvv?idpartenaire=20014&jobdetails=true  
Numéro du poste : G20-08 
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