
 

 

 

OUVERTURE DE POSTE 

TECHNICIEN-NE ASSURANCES COLLECTIVES 

3 jours/semaine 

 

Situé en Montérégie, le diocèse de Saint-Jean–Longueuil vient au cinquième rang de 

tous les diocèses au Canada pour sa population catholique. Les Services diocésains 

soutiennent le personnel pastoral et une quarantaine de paroisses dans l’exercice de la 

mission.  

 

Mandat  

Sous la responsabilité de la Direction du Centre, le ou la titulaire du poste assure 

l’ensemble des tâches liées à l’administration du régime d’assurance collective pour le 

diocèse (personnel du Centre diocésain, personnel des fabriques, prêtres actifs et 

retraités).  

 

Principales tâches et responsabilités 

 Administrer le régime d’assurance collective pour le diocèse (personnel du Centre 

diocésain, personnel des fabriques, prêtres actifs et retraités); 

 Assurer le lien entre la compagnie d’assurance et les assurés; 

 Procéder aux adhésions du nouveau personnel et assurer le suivi des renouvellements ;  

 Administrer les dossiers d’invalidité (ouverture, suivi, fermeture) ; 

 Soutien aux paroisses et aux assurés; 

 

 

Profil recherché 

 Sens du service ecclésial; 

 Formation ou expérience en assurance de personnes et assurances collectives ;  

 Maîtrise des outils informatiques (Suite Office) et expérience de navigation dans les 

environnements Web (portail de la compagnie d’assurance) ;  

 Connaissance en comptabilité serait un atout ; 



 Capacité de se donner des priorités de travail en lien avec les demandes; 

 Sens de l’organisation, autonomie et débrouillardise; 

 Capacité de travailler en équipe, de respecter les délais, de s’adapter aux diverses 

réalités. 

 Grande capacité d’écoute et de conseil; 

 Maitrise de la langue française, parlée et écrite, et une bonne connaissance de la langue 

anglaise.  

 

 

Entrée en fonction  

Le plus tôt possible.  

 

Rémunération et avantages sociaux  

Selon les normes pour le personnel professionnel du diocèse de Saint-Jean–Longueuil.  

 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature auprès du  

 

Service diocésain des ressources humaines, 

À l’attention de père Jean Roudy Denois  

740, boulevard Sainte-Foy 

Longueuil, Québec, J4J 1Z3 

 

 Par courriel : jeanroudy.denois@dsjl.org  

 

avant le 30 mai 2022. 

 

Seules les personnes sélectionnées recevront un avis. 
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