
 
 

 

 
 

 

AFFICHAGE DE POSTE 

TITRE D’EMPLOI : 

Conseiller(ère) en Prévention et Gestion des risques assurables 

Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux 

Lieu Statut Type 

Montréal (Centre-ville) Poste régulier à temps complet Professionnel 

 

La Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux « DARSSS » de SigmaSanté est 
mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux « MSSS » pour gérer les protections 
d’assurance de dommages, prévenir les sinistres et traiter les réclamations des établissements publics du 
réseau de la santé et des services sociaux « RSSS » du Québec. Formée d’une équipe d’une vingtaine 
d’employés, la DARSSS recherche présentement un conseiller ou une conseillère en prévention et gestion 
des risques assurables. 

 

Sommaire 

Sous la responsabilité du chef du secteur Assurance, Prévention et Gestion des risques assurables, la 
personne aura le mandat de soutenir les établissements du RSSS dans le contrôle des risques auxquels les 
immeubles du RSSS sont exposés.   

 

Responsabilités principales  

La personne recherchée devra : 

▪ Poursuivre le développement et la mise en œuvre du plan de prévention et de gestion des risques 
assurables pour le réseau ; 

▪ Gérer le programme de visites de prévention des sinistres ; 

▪ Répondre aux questions d’ordre technique des établissements du RSSS ; 

▪ Identifier et diffuser les bonnes pratiques des établissements du RSSS ;  

▪ Concevoir et diffuser de nouveaux outils de prévention ; 

▪ Rédiger des publications de prévention destinés au RSSS ; 

▪ Préparer et donner des formations en prévention et en gestion de risques ; 

▪ Participer au Comité de prévention et de gestion des risques assurables ; 

▪ Diriger les travaux du comité technique ; 

▪ Coordonner le service de révision des plans de construction ; 

▪ Enquêter les sinistres majeurs dans un axe de prévention (exclusivement) ;  

▪ Exécuter toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 
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Exigences du poste 

▪ Une expérience de travail de dix années en prévention des sinistres (bâtiments) chez un 
assureur, un propriétaire institutionnel ou privé d’un parc immobilier d’envergure ; ou 

▪ Un diplôme universitaire de premier cycle en génie (mécanique de préférence) et une expérience 
de travail de cinq années en prévention des sinistres (bâtiments) ;  

▪ Une certification en prévention des incendies ou autre certification pertinente à la prévention des 
sinistres, un atout. 

Profil de compétences et aptitudes 

▪ Intérêt marqué pour la prévention des sinistres ; 

▪ Bonne capacité d’analyse et de synthèse et de communication verbale et écrite en français ; 

▪ Aptitudes pour rallier les gens autour d’un objectif commun ;  

▪ Créativité dans la résolution de problème ; 

▪ Doué pour le travail en équipe ; 

▪ Aisance à faire des présentations devant un petit auditoire ; 

▪ Sens des responsabilités, autonomie et professionnalisme ; 

▪ Bonnes compétences organisationnelles et capacité à établir les priorités ; 

▪ Autonomie avec les outils informatiques usuels. 

Rémunération  

Selon l’échelle de salaire du RSSS du titre d’emploi 1115 

Taux horaire : entre 26,29 $ et 48,60 $ selon expérience 

 

Nous offrons 

▪ Un travail stimulant au sein d’une équipe dynamique ;  

▪ Une mission axée sur la satisfaction des besoins du RSSS ; 

▪ Un aménagement du temps de travail flexible ;  

▪ Des avantages sociaux suivant ceux du RSSS ;  

▪ Un régime d’assurances collectives ;  

▪ Un régime de retraite administré par Retraite Québec. 

Les personnes intéressées par ce poste doivent transmettre leur candidature avant le 25 janvier 2019,  
17 heures, à marine.ceillier.darsss@ssss.gouv.qc.ca en joignant une lettre de motivation à leur curriculum 
vitae en spécifiant clairement Concours — Conseiller(ère) en prévention et gestion des risques 
assurables 
 
 

Toute candidature sera traitée confidentiellement. Nous communiquerons uniquement avec les personnes 
sélectionnées pour une entrevue. 
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