
 OFFRE DE STAGE/COOP  
ACTUARIAT (ÉTÉ 2019) 

 

PBI Offre de stage Été 2019 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme en pleine croissance, entièrement détenue par ses employés, qui 
se spécialise dans les services-conseils en matière de régimes de retraite, d’assurances collectives, et de gestion 
de l’actif au Canada. 

Les conseillers de PBI possèdent une vaste expérience en lien avec les régimes de retraite et d’assurance 
collective, tant au niveau de leur conception, de leur financement, de leur administration, des politiques de 
placement et d’implantation, que de la surveillance et de la gestion du risque. 

La firme dessert des clients à travers le Canada dans les deux langues officielles, et ce, à partir de son siège 
social de Vancouver et des bureaux de Montréal et de Toronto. 
 

Description du poste 
En tant que stagiaire, vous aurez la chance 
d’appliquer une partie de ce que vous avez appris 
dans vos cours de mathématiques et de statistiques. 
En tant qu’analyste, vous utiliserez vos qualifications 
en résolution de problèmes pour évaluer des 
régimes de retraite et calculer des prestations. Vous 
apprendrez également à travailler efficacement en 
équipe. 

Tâches et responsabilités 
• Répondre directement aux besoins du client en 

regard des diverses tâches administratives des 
régimes, soit : mise à jour des bases de données, 
calcul des prestations et production des relevés 
annuels; 

• Évaluer les prestations de différents régimes de 
retraite; 

• Participer à l’analyse des données des 
participants et possiblement à quelques étapes 
de l’évaluation actuarielle; 

• Acheminer les documents requis aux différents 
paliers gouvernementaux; 

• Aider dans toute autre tâche connexe ou projet 
spécial dont certains mandats avec notre 
département d’assurance collective; 

• Apporter du soutien aux conseillers et aux 
conseillers adjoints.     

Qualifications 
• Baccalauréat (en cours) en actuariat ou en 

mathématiques; 
• Intérêt pour mettre en pratique les sciences 

actuarielles; 
• Fortes habilités pour l’analyse et compétences 

en informatique (Microsoft EXCEL);  
• Capacité à travailler efficacement en équipe; 
• Souci du détail et excellent sens de 

l’organisation; 
• Excellentes habiletés de communication orale et 

écrite; 
• Aptitudes pour réussir les examens d’actuariat. 

Informations additionnelles 
• Poste disponible : 1 stagiaire été 2019 (bureau de 

Montréal); 
• Expérience académique : 2 à 4 sessions complétées, 

ainsi qu’un examen de la SOA; 
• Date limite pour postuler: Le 17 janvier 2019. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre de présentation, curriculum vitæ ainsi que leur relevé de 
notes à nathalie.guilbert@pbiactuariat.ca ou par la poste au 465 rue McGill, bureau 200, Montréal (QC) H2Y 2H1. 

 PARTICIPEZ À NOTRE   
DÉJEUNER-CAUSERIE DU 10 JANVIER 

RSVP D’ICI LE 8 JANVIER 2019  
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