
 

Stagiaire en souscription, Assurance des particuliers 
 

Lieu de travail 
Anjou, Centre-ville de Montréal, Saint-Hyacinthe ou Québec 

Horaire de travail 
Durant l’été, temps plein 35 heures par semaine (lundi au vendredi de 12h à 20h et le samedi 9h à 16h) 
Après l’été, temps partiel flexible selon tes disponibilités, préférablement de soir du lundi au vendredi et le 
samedi de jour 

Et si on était le meilleur employeur de ta vie ? 
On a un argument béton pour t’en convaincre : ça fait 4 ans de suite qu’on est nommé parmi les meilleurs 
employeurs pour les jeunes Canadiens.  En d’autres mots, ça veut dire qu’on offre un des meilleurs 
milieux de travail aux jeunes. 

C’est pas parce qu’on est une compagnie d’assurances qu’on est ennuyant.  Au contraire! On s’amuse, 
on se donne des défis, on travaille en équipe et tellement plus.  

On a besoin de toi 
On cherche des Stagiaires en souscription pour notre équipe Assurance des particuliers! En tant que 
souscripteur, tu passeras ton été 2020 à : 

• Dynamiser nos ventes et notre capacité d’offrir des solutions appropriées et innovantes 

• Fournir un soutien et guider les courtiers d’assurances sur les politiques de souscription en 
répondant à leurs demandes 

• Analyser les risques et formuler tes recommandations 

• Promouvoir nos produits et services en mettant de l’avant ton expertise 

• Agir en tant que professionnel de l’assurance de dommages reconnu pour son expertise, ses 
connaissances accrues des normes, des produits et de la gestion de risques diversifiés 

 

Tu es l’étudiant idéal si tu es : 
 

• En 2e ou 3e année du DEC en assurance de dommages et a une expérience de travail en vente 

ou en service à la clientèle  

• Organisé, autonome et prend des initiatives 

• Joueur d’équipe prêt à contribuer 

• Soucieux d’offrir une expérience client exceptionnelle 

• Habile communicateur avec une grande capacité à prendre des décisions 

• Bilingue (atout) 
  



 
 
Attends, ce n’est pas tout!  On t’offre aussi : 
 

• Un bureau moderne avec un stationnement gratuit (sauf au centre-ville de Montréal mais on est 
situé directement au métro Mcgill) 

• Un code vestimentaire souple qui t’encourage à être toi-même 

• Un salaire horaire très concurrentiel 

• Un compte de dépenses mieux-être de 350$ (on peut rembourser ta passe d’autobus ou tes 
activités physiques) 

• Tu ne travailleras pas le samedi soir (on voudrait pas que tu manques tes partys!) 

• Tu ne travailleras pas le dimanche (c’est fait pour dormir… non?) 

• De construire ton horaire de travail selon ton horaire de cours (on comprend que ta priorité, c’est 
l’école) 

• D’apprendre à te préparer pour le monde du travail 

• Un développement professionnel 

• Des possibilités d’avancements et de développement dans ton rôle 
 
 
 
Cette opportunité vous intéresse? Veuillez postuler en ligne à : 
https://careers.intact.ca/ca/fr/job/IFCOUS11057/Stage-en-souscription-Assurance-des-particuliers 
 

https://careers.intact.ca/ca/fr/job/IFCOUS11057/Stage-en-souscription-Assurance-des-particuliers

