
 

 

 

 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire tous à 
donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

 

 
 Votre poste 

 
Nous sommes actuellement à la recherche d'Agents en assurance de dommages pour notre service de la 
distribution numérique qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre croissance. 

Lieu et horaire de travail  
Montréal (2020, Robert-Bourassa) 

L’horaire prévu est du lundi au vendredi  de 12h à 20h ou du mardi au samedi de 12h à 20h (à l’exception du 
samedi  qui est de 8h30 à 16h30). Selon nos besoins, possibilité d’un horaire de 9h à 17h. 

Nous vous offrons : 

• Salaire compétitif avec augmentations salariales basées sur un programme de rémunération accélérée; 
• Boni annuel lié à votre rendement et au rendement de l'entreprise; 
• Avantages sociaux personnalisés dès l'embauche (assurances dentaires et médicales, soins de la vue, et plus!) 

avec une portion payée par l'employeur; 
• Régime de retraite à prestation déterminée ou à cotisations déterminées selon votre désir; 
• Accès au Régime d'achat d'actions des employés; 
• 350 $ de subvention par année pour activités physiques ou programme nutritionnel; 
• Rabais exclusifs à l’achat d’une assurance auto ou habitation belairdirect; 
• Opportunités de cheminement de carrière grâce à un programme de développement professionnel; 
• Et encore plus!! 

Votre rôle 
En poste à l’Agence Intact et sous la supervision du Directeur d’unité, le titulaire jouera un rôle clé dans le 
développement et le soutien des nouvelles initiatives ventes en travaillant en étroite collaboration avec le 
réseau de courtage. Il conseillera et répondra aux questions des clients sur les produits d’assurance 
automobile et habitation à travers différentes initiatives de développement des affaires d’Intact Assurance. 
Offrir un service à la clientèle irréprochable. Il profitera d’un environnement de travail dynamique et d’un 
bassin d’opportunités et de défis d’envergure. Plus spécifiquement : 

• Analyser les besoins et demandes des clients, promouvoir les produits et les services de la compagnie et 
proposer des choix et des solutions novatrices. Vous serez le guide privilégié pour l’ensemble des solutions 
d’assurances auto et habitation des clients. Vous aurez à offrir la meilleure protection possible pour leurs 
biens les plus précieux. 

• Adopter une approche orientée vers le client et utiliser les outils et les applications disponibles pour assurer à 
ce dernier une expérience unique, tout en étant à son écoute afin de le conseiller à faire des choix éclairées. 



De façon proactive, vous aurez à établir un climat de confiance en favorisant la vente de nos produits et la 
rétention de la clientèle. 

• Assurer des suivis avec les clients, à élaborer des polices d’assurances, à compléter les documents appropriés 
et à transmettre des correspondances en lien avec les transactions d’assurances dans le but de toujours offrir 
une expérience client exceptionnelle. 

 
Vos compétences 
 

• Diplôme d'Études Collégiales (DEC) dans un domaine jugé pertinent ou Attestation d'Études Collégiales en 
assurance de dommages (AEC) 

• Expérience dans la vente et en service à la clientèle (2 à 3 ans) 
• Forte habileté à la vente et à la rétention de clients 
• Excellentes aptitudes en communication visant l’excellence de l’expérience client 
• Intégrité et respect envers les autres 
• Maitrise d'un environnement informatisé 
• Bilinguisme parlé et écrit 
• Dynamisme, autonomie, efficacité, esprit d’équipe 

 
 
 
Cette opportunité vous intéresse? Nous avons très hâte de faire votre connaissance! 

D’excellents avantages sont offerts : salaire concurrentiel, avantages flexibles, aménagements de travail 
flexibles, congés mobiles, régime de retraite à prestation déterminée, etc. 

Dans le cadre du processus de sélection d’Intact, les candidats peuvent être appelés à donner leur 
consentement à une vérification de leurs antécédents pertinente au poste à pourvoir avant de recevoir une 
offre d’emploi. Celle-ci peut comprendre une confirmation des références d’emploi, des études et des titres 
de compétences, une vérification des emplois, de l’identité, des infractions criminelles et du permis de 
conduire ainsi qu’un rapport de crédit. 

Une recherche de talents à l'externe est menée parallèlement au recrutement à l'interne Veuillez donc prendre 
note que des candidats potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le cadre de leur plan de 
développement. 

*Veuillez noter que l'usage du masculin a comme but d'alléger le texte. 

 

 
Droit de travailler au Canada 
 
Les personnes qui posent leur candidature à un poste permanent doivent, dès leur embauche, avoir le droit de 
travailler au Canada de façon permanente. Les documents pouvant servir de preuve dans le cas des rôles 
permanents sont un certificat de naissance canadien, un passeport canadien, un certificat de citoyenneté 
canadienne, une carte de résident permanent ou une confirmation de son statut de résident permanent pour 
prouver qu’il a le droit de travailler au Canada. 

Pour postuler : https://careers.intact.ca/ca/fr/job/IFCOUS2315/Agent-en-assurance-de-dommages 



 


