
Alors, envie de changer 
de perspective ?
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir 
leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention  
à Marie-Pierre Bédard, directrice du service des sinistres, 
mpbedard@fondsarchitectes.qc.ca, au plus tard le 
vendredi 28 octobre à 17 h.

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.

Vous aimeriez changer 
de perspective ?
La direction du fonds d’assurance de l’Ordre des architectes assure la responsabilité 
professionnelle des membres de l’Ordre, gère de façon responsable et équitable les 
réclamations et soutient la profession en organisant des activités de prévention en 
lien avec les risques de responsabilité professionnelle.

Votre mandat
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.

Analyste au Service des sinistres
Ce poste est situé à Montréal.

Notre proposition
En choisissant l’OAQ comme employeur, vous aurez accès à : 

•  un milieu de travail dynamique et humain qui est ouvert à la diversité  
et aux nouvelles idées; 

•  la collaboration d’une équipe multidisciplinaire; 

•  des occasions de développement de vos compétences;  

•  des bureaux esthétiques et confortables; 

•  la conciliation travail-vie personnelle; 

•  de bons avantages sociaux; 

•  un milieu qui valorise le développement durable; 

•  bien d’autres choses encore… 

La personne recherchée possède : 

•  une expérience de 5 à 10 ans en assurance responsabilité professionnelle 
(connaissance du milieu de la construction, un atout);

•  un diplôme de premier cycle universitaire, en droit ou en administration  
et/ou être titulaire d’un permis d’expert en sinistre.

•  une expérience de 5 à 10 ans en assurance responsabilité professionnelle 
(connaissance du milieu de la construction, un atout);

•  un diplôme de premier cycle universitaire, en droit ou en administration  
et/ou être titulaire d’un permis d’expert en sinistre.

•  une excellente maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé;

•  des aptitudes pour négocier et échanger avec les différents intervenants;

•  le sens de l’organisation et de la rigueur.
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