
 
 
TD Assurance fait partie du Groupe Financier Banque TD, l’une des plus grandes 
institutions financières au Canada. TD Assurance aide ses clients à se prémunir contre 
les imprévus de la vie grâce à une vaste gamme de produits, notamment la protection de 
crédit ainsi que l’assurance vie, santé, voyage, habitation et auto. Comptant plus de trois millions 
de clients, TD Assurance offre ses produits et services autorisés en ligne, par téléphone ainsi que 
par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 1 000 succursales de TD Canada Trust.  
 
Au Canada, nous sommes actifs dans deux secteurs : Assurances générales et Assurance vie et 
santé. Dans le secteur Assurances générales, nous sommes l’un des principaux groupes 
d’assurance habitation et auto au Canada, de même que le chef de file national de l’assurance 
collective et du marketing d’affinité. Dans le secteur Vie et santé, nous sommes le principal 
fournisseur d’assurance contre les maladies graves et d’assurance vie et santé directe au 
Canada.  
 
À TD Assurance, nous nous sommes engagés à favoriser un milieu de travail inclusif et 
accessible. Comptant au Canada un effectif de plus de 4 000 employés et des bureaux dans les 
provinces de l’Atlantique, au Québec, en Ontario et en Alberta, notre entreprise évolue toujours et 
peut vous aider à croître. TD Assurance offre un milieu de travail stable et dynamique où le talent 
est apprécié et où le perfectionnement professionnel est pris au sérieux. Plus que de simples 
emplois, nous offrons des carrières enrichissantes. 
 
 

Titre Analyste Principal Planification et Analytique 
Service: Planification et analytique  

Bureau: 50 place Crémazie, Montréal   
 
 
Vous êtes intéressé à faire partie d’une équipe dynamique et à diversifier vos connaissances chez 
TD Assurance ? Relevant de la Directrice, planification et analytique, le titulaire du poste gère et 
initie des projets de Data mining ainsi que différents types d’analyses statistiques basé sur les 
données de l’entreprise. Ceux-ci vont permettre de guider l’entreprise dans la prise de décisions 
stratégiques dans de nombreux départements (Opérations, Ressources Humaines, Marketing, 
Actuariat,…).  
 
Principales responsabilités 
 

 Gestion d’équipe 
- Responsable de la gestion de son équipe : coaching, Rendement et 

perfectionnement individuels, embauche. 
- Responsable de la planification et du suivi des projets qui lui sont assignés.  Il 

doit monter des plans détaillés et faire le suivi quotidien des projets. 
- S’assure de la qualité des documents, des présentations fournies par son équipe 

et du respect de l’échéancier. 
 

 Analyses et support statistique  
- Encadrer son équipe dans le choix et l’élaboration des méthodes statistiques 

utilisées. S’assurer que les méthodes sont facilement applicables selon les 
différentes contraintes d’affaire. 

- Faire des recommandations sur les différents problèmes statistiques que peut 
rencontrer l’entreprise. 

- Comprendre les besoins exprimés par les clients. 



 Présentation des résultats  
- Présenter clairement les différentes études et modèles aux différents acteurs et 

décideurs en s’adaptant aux connaissances du client. 

 
Compétences  
  

 Maîtrise en statistique ou Baccalauréat en statistique avec au moins 8 ans d’expérience 
pertinente de modélisation et d’analyse statistique. 

 Connaissance éprouvée du français et de l'anglais parlés et écrits. 
 Forte capacité à gérer son temps et le temps d’une équipe tout en travaillant sur de 

multiples dossiers en parallèle. 
 Bonne connaissance des outils informatiques complémentaires (Excel, Word, Windows, 

Unix, …).  
 Connaissance des systèmes opérationnels (AS400, écrans Casper, …). 
 Aptitude à  d’apprendre de nouveaux concepts statistique.  
 Connaissance de l’assurance résidentielle et automobile ainsi que de certains concepts 

actuariels est considérée comme un atout.  
 Vous avez le sens d'organisation et de méthodologie dans votre travail.  
 De nature analytique et axé sur les détails, vous vous distinguez par votre jugement 

critique. 
 Vous démontrez une habileté à communiquer efficacement par écrit et verbalement.  
 Vous avez une aptitude à l’analyse de problèmes techniques (conceptualisation).  
 Vous favorisez l'esprit d'équipe et la loyauté envers l'entreprise.  
 Forte capacité à gérer son temps et le temps d’une équipe tout en travaillant sur de 

multiples dossiers en parallèle. 
 
 
Consultez notre site :   

analyste principal statistiques, planification et analytique TD 
Assurance 

 
À la TD, nous nous sommes engagés à favoriser un milieu inclusif et accessible, où tous les employés et les 

clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif qui reflète la 
diversité de nos clients et des collectivités où nous vivons et que nous servons, en plus de créer un 

environnement où chaque employé a la possibilité de réaliser son potentiel. 
 

La TD adhère au principe d’adaptation en milieu de travail. Veuillez nous indiquer si vous avez un besoin 
particulier et nous collaborerons avec vous pour y répondre. 

 
 
 
 

http://jobs.brassring.com/3084/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25404&siteid=5603&AReq=14564BR
http://jobs.brassring.com/3084/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25404&siteid=5603&AReq=14564BR

