
 

LE FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DU 
QUÉBEC, DÉDIÉ À LA PROTECTION DES ARCHITECTES,  EST À LA RECHERCHE D’UN CANDIDAT POUR 
COMBLER UN POSTE D’ANALYSTE AU SERVICE DES SINISTRES. CE POSTE EST SITUÉ À MONTRÉAL. 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE 

Relevant du directeur du service des sinistres, les principales tâches du titulaire de ce poste 
seront : 

• Analyser des dossiers de réclamations en responsabilité professionnelle dirigées contre les 
membres de l’Ordre des architectes du Québec : 

 
 Recevoir et analyser les réclamations, déterminer l’applicabilité de la garantie et assurer 

le suivi; 
 Assigner les experts et avocats et leur donner les instructions appropriées; 
 Recevoir et analyser les rapports reçus; 
 Évaluer les responsabilités, le quantum et les réserves; 
 Coordonner et contrôler la progression des dossiers incluant la liaison avec les différents 

intervenants et les assurés; 
 Participer à des séances de médiation ou conférence de règlements. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Avoir une expérience de 5 à 10 ans en assurance responsabilité professionnelle; 
• Être titulaire d’un diplôme de premier cycle universitaire, en droit ou en administration et/ou 

être titulaire d’un permis d’expert en sinistre. 

 
HABILETÉS ET APTITUDES ESSENTIELLES 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé; 
• Aptitude pour négocier et échanger avec les différents intervenants; 
• Sens de l’organisation et rigueur. 
 
 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae 
à l’adresse courriel suivante : ssawaya@fondsarchitectes.qc.ca 

Nous avons utilisé le genre masculin dans le seul but d’alléger le texte. Ce genre désigne aussi 
bien les hommes que les femmes. 

N.B. : Nous vous remercions de l’attention que vous portez à ce poste, cependant seules les 
personnes dont la candidature aura été retenue recevront un accusé de réception. 
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