STAGIAIRE EN ADMINISTRATION / ASSURANCES
AFM est une division de FM GLOBAL. AFM, meilleur assureur de sa catégorie, se spécialise dans
l'assurance de biens des entreprises établies sur les cinq continents. Nous mettons tout en œuvre pour
aider nos assurés à gérer les risques et mettre en place des solutions de prévention et de protection
pratiques et économiques. Nous proposons nos produits d'assurance et services d'ingénierie
exclusivement par l'entremise d'un réseau de partenaires courtiers. Nous privilégions l'établissement de
partenariats durables qui nous permettent d'offrir une valeur ajoutée en tirant parti des compétences
de nos ingénieurs de comptes et rédacteurs production hautement qualifiés.
Le stagiaire devra collaborer avec tous les membres de l’équipe et offrir un soutien général aux activités
de celles-ci. Ses tâches principales consisteront à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Compléter différents documents dans le cadre des requêtes de réassurance;
Exécuter des rapports à l’aide des systèmes internes;
Transmettre les lettres d’inspection réglementaire et de revue de plans;
Mettre à jour les contacts en ingénierie et les notes aux dossiers;
Communiquer avec les clients pour un suivi quant aux recommandations sur l’amélioration des
risques;
Acheminer les copies de rapports de risques aux clients concernés;
Assurer le suivi des primes à percevoir;
Participer aux divers projets de l’équipe.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•

Être étudiant d’un programme en administration, gestion ou assurance;
Maîtriser l’anglais et le français à l’oral et à l’écrit;
Détenir des bonnes connaissances des logiciels Word et Excel;
Posséder de bonnes aptitudes en communications;
Avoir un sens inné du détail et de la précision ainsi qu’une orientation vers la qualité, la
performance et le service aux clients.

DURÉE DU STAGE
Il s’agit d’un stage à temps plein pour l’été 2019
Pour déposer votre candidature, veuillez acheminer votre cv à sylvie.savoie@fmglobal.com
FM GLOBAL et AFM souscrivent aux principes d’égalité d’accès à l’emploi. De plus, le masculin est utilisé
sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les
personnes dont la candidature sera retenue.

INTERN, ADMINISTRATION / INSURANCE
AFM is a division of FM GLOBAL. AFM, the best insurer in its class, specializes in commercial property
insurance of companies established on the five continents. We make every effort to help our
policyholders manage risks and put in place practical and economical prevention and protection
solutions. We offer our insurance products and engineering services exclusively through a strong
network of broker partners. We emphasize long-term partnerships that allows us to offer added value
by leveraging the skills of our highly qualified account engineers and production underwriters.
The intern will have to collaborate with all team members and provide general support for the activities
of the staff. Its main tasks will be to:
•
•
•
•
•
•
•
•

Complete different documents used for reinsurance applications;
Run reports from internal systems;
Send jurisdictional and plan review letters;
Update engineering contacts and case notes;
Follow-up on risk improvement recommendations;
Send Risk Reports to appropriate clients;
Keep track of outstanding premiums paid, receivable and surplus;
Participate in the team's various projects.

YOUR PROFILE
•
•
•
•
•

Be a student of a program in administration, management or insurance;
Proficiency in English and French, oral and written;
Good knowledge of Word and Excel software;
Good communications and interpersonal skills;
Attention to detail and accuracy, focus on quality performance and customer service.

DURATION
This is a full-time internship for the summer of 2019
To apply, please send your resume to sylvie.savoie@fmglobal.com
FM GLOBAL and AFM adhere to the principles of equal employment opportunity
We thank all the candidates for their interest, however, we will only communicate with the people
whose candidacy will be retained.

