
 

   
 

 

 

 
 
Titre du poste : Agent administratif au Programme d’assurance 
 
L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) regroupe 75 stations de ski. Il s’agit d’un 
regroupement de passionnés ayant à cœur la mission de promouvoir les sports de glisse et le 
plaisir de partager des moments inoubliables à la montagne. Le ski alpin fait partie intégrante de 
notre culture québécoise avec plus de 1,4 million de skieurs et planchistes. Joignez notre équipe 
et partagez le plaisir d’une montagne à l’autre !  
 
 
Description sommaire du poste : 
 
Sous la supervision de la directrice du Programme d’assurances et de la gestion des risques, 
l’agent administratif soutien et collabore aux différentes tâches administratives reliées au 
Programme d’assurance de l’Association.  
 
Programme d’assurance : 
 
• Faciliter le traitement des nouvelles adhésions, des renouvellements et des avenants; 
• Lire des rapports de réclamations et entrer les informations prioritaires dans la base de 

données; 
• Effectuer les entrées et le traitement de données financières; 
• Préparer des rapports ponctuels et fournir diverses statistiques selon les besoins; 
• Assurer la gestion documentaire et la mise à jour des dossiers liés à l'ensemble du Programme 

(ex. : classement, épuration et conservation) et ce, selon les pratiques et règles en vigueur; 
• Répertorier les documents et fichiers du Programme (ex. polices, cédules des valeurs, feuilles 

de calculs de primes, rapports…); 
• Participer à la préparation et à la traduction de documents pour les assureurs; 
• Effectuer des suivis auprès des différents intervenants;  
• Apporter un soutien à la directrice. 
 
Gestion des risques: 
 
• Traiter les données relatives à la gestion des risques pour les activités et les événements; 
• Rédiger des rapports et des recommandations; 
• Veiller à l’amélioration continue et à la standardisation des processus de gestion des risques; 
• Soutenir les différents projets de prévention et de gestion des risques. 



 
Réunions : 
 
• Préparer et assister à diverses rencontres, notamment celles du Conseil de gestion. Rédiger les 

comptes rendus, les procès-verbaux et assurer la prise en charge des suivis qui en découlent. 
• Participer à l'organisation logistique de différents événements (ex. : Assemblée annuelle des 

membres, réunions d’équipe, comités, formations, conférences téléphoniques, déplacements) 
 
 
Service à la clientèle: 
 
• Apporter un soutien à la réalisation de certaines activités de communication interne et externe 

(ex. bulletins d’information, recommandations pour les bonnes pratiques); 
• Réaliser différentes activités de secrétariat dont la rédaction, la mise en page, la mise à jour, 

la production et la révision linguistique de documents d’information; 
• Préparer les historiques de dossiers pour les membres; 
• Répondre aux demandes des membre et des partenaires du Programme. 

 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 
• DEP en secrétariat/bureautique (Baccalauréat un atout) 
• Expérience dans le domaine de l’assurance (un atout)  
• Maitrise de la suite Office et de l’environnement Mac 
• Bon français et anglais écrit 
• Intérêt pour l’industrie du ski et de la planche à neige (un atout). 

 
 
COMPÉTENCES 
 
• Aptitudes en rédaction et communication 
• Gestion des priorités, rigueur et minutie 
• Autonomie et initiative 
• Sens de l’organisation  
• Bon esprit d’équipe 
• Entregent 
• Avoir une bonne écoute 
 
 
LES DÉTAILS DU POSTE 
Poste régulier à temps plein 35h/sem.  Lieu de travail : Terrebonne 
Possibilité de télétravail, selon critères applicables. 
 
Envoyez votre candidature au courriel ambeliveau@elementsrh.ca . Seules les candidatures 
retenues seront contactées. 
 


