Les Services actuariels SAI
Analyste/Conseiller en actuariat
Les Services actuariels SAI Inc. est une firme privée d’actuaires-conseils fondée en 1990 qui œuvre auprès des
comités de retraite et d’assurance, des associations syndicales et professionnelles, des organismes publics et
des particuliers.
De par la nature de sa clientèle, SAI a la chance d’être impliquée dans la mise en place et dans la gestion de
régimes de retraite de type prestations déterminées dont les modalités de partage de risque ont évolué au
cours des dernières années. Ainsi, nos services d’administration et de consultation en régimes de retraite sont
toujours en croissance.
Notre culture de développement professionnel permet à nos conseillers d’évoluer dans un contexte favorisant
la rigueur, l’initiative et le dépassement de soi. La taille de notre équipe de conseillers permet à ceux-ci
d’établir une collaboration extraordinaire et de jouir d’un sentiment d’appartenance hors du commun. Les
rapports entre la direction et les employés sont transparents, humains et constructifs.
Description du poste
Nous cherchons un analyste ou un conseiller en actuariat pour combler des besoins à notre équipe de
Montréal. Le titre, les tâches et les responsabilités du titulaire du poste seront déterminés selon son profil et
son expérience.
Sous la supervision d’un associé, le professionnel réalisera divers travaux actuariels pouvant inclure :








Participer à des mandats de consultation variés incluant les évaluations actuarielles de régimes de
retraite, des évaluations du coût de modifications, de l’assurance collective et des analyses de
rémunération globale;
Consulter et analyser les lois et règlements applicables aux régimes de retraite;
Assister dans le processus de négociation de conventions collectives;
Effectuer des tâches de programmation et exploiter différents logiciels;
Réaliser différentes tâches liées à l’administration de régimes de retraite;
Servir directement la clientèle dans les différents mandats.

Exigences académiques et professionnelles :








Détenir un baccalauréat en actuariat ou en mathématique
Avoir de 3 à 8 ans d’expérience dans le domaine des régimes de retraite
Être désireux de poursuivre les examens de la Société des actuaires
Sens de l'organisation, capacité à prioriser le travail et respecter les échéanciers de multiples projets
Soucis du détail, capacité de travailler de façon autonome et en équipe
Aptitude de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit
Le bilinguisme et des connaissances en programmation sont des atouts

Information additionnelle






Rémunération globale très compétitive
Programme d’étude
Horaire flexible
Politique de télétravail
Activités sociales et réseautage

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre candidature (lettre de présentation et cv) à l’adresse
suivante :
info@saiinc.qc.ca

