
Conseiller en assurances 

Nous sommes à la recherche d’un spécialiste du service à la clientèle, avec de l’expérience en assurance de 

personnes. Ça vous ressemble? Rejoignez notre équipe!  

 

Votre mission 

• Vendre de l’assurance accident. 

• Traiter les demandes concernant la mise à jour et le renouvellement des contrats, ainsi que les 

réclamations. 

• Assister les collègues du réseau de distribution lors de situations complexes concernant la vente 

d’assurance voyage. 

• Régler les cas problématiques liés à la gestion des contrats d’assurance voyage. 

• Effectuer diverses tâches administratives et connexes. 

 

Votre profil 

• Diplôme d’études collégiales en assurance (de personnes) ou en administration, et un minimum de trois 

années d’expérience pertinente (une expérience supérieure pourrait compenser l’absence de diplôme). 

• Expérience dans la vente d’assurance voyage et d’assurance accident. 

• Certificat de représentant en assurance contre les accidents ou la maladie, ou avoir la volonté de l’obtenir.  

• Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit.  

• Très bonne connaissance des logiciels Word, Excel et Outlook. 

• Souci d’offrir un service à la clientèle de qualité et facilité à travailler en équipe. 

• Entregent et bonnes aptitudes de communication.  

• Sens de l’organisation, autonomie, initiative et flexibilité. 

• Facilité à travailler sous pression. 

 

Vos avantages 

• Ambiance d’entraide et dynamique – travaillez dans le respect et le plaisir! 

• Régime de retraite. 

• Assurances collectives flexibles.  

• Programme de prime au rendement.  

• Soutien pour obtenir le certificat de représentant en assurance contre les accidents ou la maladie, le cas 

échéant, et pour le conserver. 

• Nombreux rabais : voyages et articles de voyage, hôtels, centres de conditionnement physique, etc. 

• Et bien plus! 

 

Bon à savoir 

• Poste régulier à Montréal. 

• Horaire de 35 heures par semaine. 

• Numéro de concours : 2017-214. 

 

Faites partie d’une équipe fière d’aider des milliers de personnes chaque jour! 


