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Notre programme REACH (Reinsurance Achievement 
Program) est un programme axé sur la réassurance 
géré par Willis Re, notre division de réassurance. 
Nous sommes à la recherche d’étudiants qui 
recevront leur diplôme en 2017 et qui souhaitent 
avoir des bases solides pour amorcer leur carrière 
dans le secteur de la réassurance. REACH est Le 
programme d’embauche directe.

Willis Re est une entreprise novatrice en pleine croissance qui 
exerce ses activités dans un créneau de marché offrant de 
belles occasions de carrière aux candidats qualifiés. Dans le 
cadre du programme REACH, nous recrutons actuellement des 
personnes d’exception pour pourvoir des postes d’analystes 
en réassurance. Le rôle d’analyste en réassurance comporte 
des tâches variées, lesquelles comprennent des analyses de 
données, la préparation et la communication de renseignements 
sur les clients à des réassureurs, des interactions avec nos 
équipes de gestion des contrats, des réclamations et de la 
comptabilité, ainsi qu’une participation à divers projets spéciaux. 
Cette introduction générale au secteur de la réassurance vous 
permettra de profiter de possibilités d’avancement de carrière 
intéressantes au sein de notre entreprise.

Notre culture axée sur le travail en équipe favorisera votre 
apprentissage puisqu’elle vous permettra d’acquérir un ensemble 
de compétences équilibré, y compris une grande perspicacité 
en matière d’analyse, de négociation et de vente. En tant que 
nouvel analyste, vous bénéficierez d’un programme de formation 
personnalisé proposé par l’Académie Willis Towers Watson, 
un leader de l’industrie. Ce programme est composé de cours 
techniques officiels, conçus à l’interne, de formations organisées 
par des associations professionnelles et un mentorat offert 
par des professionnels chevronnés. Il complète l’expérience 
pratique que vous allez acquérir et l’encadrement dont vous 
allez bénéficier au quotidien en collaborant étroitement avec 
des professionnels chevronnés afin de gérer les besoins de nos 
clients et des réassureurs.

Au fur et à mesure que vous acquerrez de l’expérience et 
démontrerez vos compétences, vous aurez plus d’interactions 
avec les clients et on vous confiera plus de responsabilités. Si 
vous avez un bon rendement au travail à long terme, plusieurs 
portes pourraient s’ouvrir à vous au sein de l’entreprise, comme 
la gestion des comptes clients et les relations internationales 
qui y sont associées.

Profil des candidats recherchés :

�� Baccalauréat décerné après quatre années d’études par un 
établissement d’enseignement universitaire ou collégial

�� Expériences diverses et complètes

�� Capacité à appliquer des concepts mathématiques de base 
(compétences mathématiques supplémentaires, un atout)

�� Excellente éthique de travail et bonnes aptitudes 
organisationnelles

�� Fortes habiletés en communications interpersonnelles et 
esprit d’équipe

�� Idées novatrices et capacité à résoudre les problèmes  
avec créativité

�� Motivation et esprit d’initiative

�� Aptitudes solides en communication écrite et orale (capacité à 
s’exprimer en public et habiletés de présentation, un atout)

�� Maîtrise des technologies de l’information, en particulier les 
produits Microsoft Office

�� Autorisation à travailler dans le pays où se trouve le poste 
permanent à temps plein auquel vous postulez

Comment puis-je postuler?  
Pour poser votre candidature, visitez notre page d’offres d’emploi. 

Posez dès 
maintenant votre 
candidature

https://careers.willistowerswatson.com/search
http://careers.willistowerswatson.com/search

