
  

ACTUAIRE 

 
Suite à l’adoption de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des 
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et d’autres 
lois connexes, la Ville de Sherbrooke a créé un Bureau de la retraite sous la 
direction du Service des Finances. 
 
A titre d’actuaire, vous serez responsable de diriger le Bureau de la retraite et 
vous aurez sous votre supervision deux employés. Vous assurerez la fonction 
de secrétaire-trésorier au sein des comités de retraite des différents régimes. De 
plus, vous travaillerez en étroite collaboration avec les actuaires externes 
mandatés par les comités de retraite pour assurer la gestion optimale des 
régimes de retraite.  

LA FONCTION :  
 
Plus précisément, vos principaux mandats seront les suivants : 
 

 Assurer la préparation, siéger aux différents comités et effectuer le suivi 
de la réalisation des décisions prises par les différents comités 
responsables de la gestion des régimes de retraite. 

 Assurer la mise en place des ententes négociées dans la cadre de la 
loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite 
à prestations déterminées du secteur municipal. 

 Coordonner les mandats des consultants externes retenus pour œuvrer 
sur les dossiers de régime de retraite et assurer leur réalisation 
conformément aux attentes des comités de retraite. 

 Participer à l’élaboration et à la mise à jour des politiques et des 
règlements régissant les régimes de retraite et en assurer l’application. 

 Surveiller l’entrée en vigueur de modifications législatives sur les 
régimes de retraite, en évaluer le contenu et présenter des 
recommandations aux instances appropriées. 

 Améliorer les processus d’affaires entourant la gestion des régimes de 
retraite et contribuer au développement et à l’évolution des outils de 
travail. 

 Superviser la gestion du dossier des participants et coordonner 
l’établissement des droits au régime de retraite des participants lors de 
différents événements. 

 Superviser la comptabilisation des opérations financières, la gestion de 
la trésorerie et collaborer à la réalisation des rapports financiers avec la 
division de la comptabilité. 

 Collaborer avec la direction dans divers dossiers d’analyse relatifs aux 
avantages sociaux tels que les assurances. 

 
PROFIL RECHERCHÉ :  
Vous détenez un baccalauréat en actuariat et possédez au moins huit années 

d’expérience en lien avec le domaine des régimes de retraite. La certification 
« Fellow » de l’Institut canadien des actuaires ou la réussite des examens de la 
Société des actuaires (SOA) constitue un atout. 
 
Vous possédez de solides compétences en communication et êtes habile à 
collaborer avec différentes parties et ainsi favoriser la concertation. Vous faites 
preuve de rigueur de même que d’un esprit analytique et critique. Vous êtes 
autonome, possédez un bon jugement professionnel et avez de bonnes 
habiletés en matière de service client. On vous reconnait également pour vos 
aptitudes en gestion et en mobilisation d’équipe de travail. 
 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Pour ce poste permanent, l’échelle de rémunération se situe entre 83 801$ et  
117 138$, selon l’expérience, à laquelle s’ajoute une gamme complète 
d’avantages sociaux.  

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 
Visitez la section « Emplois » de notre site Internet d’ici le 15 juillet 2018. 

Seules les candidatures reçues sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke seront considérées. Nous vous remercions 
de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues. La Ville de Sherbrooke s’est dotée d’un 
programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les personnes handicapées ainsi que les 
membres des minorités visibles ou ethniques. L’évaluation comparative des études émise par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion est exigée pour les diplômes obtenus hors du Québec. 

sherbrooke.ca/emplois 

 


