OFFRE D’EMPLOI : COURTIER EN ASSURANCE DE DOMMAGES-SOUS-STANDARD

Bouchard & Associés Solutions d’assurances inc. est à la recherche d’un courtier en assurance de
dommages qui saura mettre ses connaissances et son expertise à contribution au sein de l’équipe en pleine
expansion.
Loin d'être monotone, cet emploi vous permettra de jouer un rôle clé dans le service-conseil auprès de
notre clientèle spécialisée en sous-standard. Vous aimeriez avoir la chance de travailler sur des dossiers
variés tout en offrant un service à la clientèle personnalisé? Travailler avec plusieurs assureurs vous
intéresse et vous stimule? Cet emploi est tout désigné pour vous!

Plus précisément, voici les défis qui vous attendent chez Bouchard & Associés Solutions d’assurances inc.:







Traiter les appels entrants et les nouvelles affaires en assurance des particuliers;
Voir à la satisfaction du client : informer et conseiller la clientèle en matière d’assurance;
Suivre les normes des assureurs à l’égard de la qualité des risques et des politiques de souscription;
Saisir et effectuer la mise à jour du dossier client selon les normes établies;
Faire l’entrée des activités au système et au dossier client selon les normes en vigueur;
Procéder aux modifications des polices d'assurance en effectuant un suivi et une mise à jour auprès
de notre clientèle;
 Effectuer des suivis sur les sinistres ouverts auprès de nos différents assureurs et partenaires.
Vous êtes la personne que l’on recherche si :











Vous avez complété avec succès les examens en assurance de dommages auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers.
Vous avez une connaissance du logiciel de gestion de courtage TAM online de Applied Systems.
Vous êtes curieux et vous aimez apprendre;
Vous êtes confortable derrière un ordinateur ainsi qu’avec les systèmes informatiques;
Vous maitrisez certains systèmes des assureurs : d'Intact Assurance, Economical Assurance, t
L'Unique Assurances Générales (atout);
Vous aimez l’assurance;
Vous aimez avoir du plaisir en travaillant;
Vous faites preuve d’empathie et de compréhension envers une clientèle particulière;
Vous êtes reconnu pour vos capacités d’analyse et de rigueurs;
Sans être bilingue, vous êtes en mesure de répondre aux clients en anglais;

Qui sommes-nous!
Chez Bouchard & Associés Solutions d’assurances inc. chaque collègue apporte une valeur ajoutée à la
réalisation de notre mission. Chaque membre de l’équipe est important et contribue à la réussite de notre
cabinet depuis 2009.
La clé du succès? L’harmonie d’une équipe qui œuvre dans un environnement sain et équilibré, propice au
dépassement de soi. Afin de préserver cette harmonie, le candidat potentiel devra partager des qualités et
valeurs communes à celle de l’équipe, dont notamment, le plaisir au travail, la coopération, l’ouverture
d’esprit et la famille.

Travailler chez Bouchard & Associés Solutions d’assurances inc. c’est faire partie d’une équipe jeune en
pleine expansion en plein cœur de Lebourgneuf.
Votre futur environnement de travail :







Vous aurez la chance de travailler dans des bureaux complètement neufs situés en plein cœur de
Lebourgneuf;
Activités sociales : 5@7, activités d’équipe ;
Un salaire compétitif: nous reconnaissons votre valeur;
Un horaire de jour et de semaine uniquement : 8h30 à 16h30
Un programme d’avantages sociaux complet (assurances collectives, clinique santé virtuelle, REER
collectif, etc.)
Des commodités sur place (salle de sport, douches, cuisine, vin, bière etc.)

Le défi vous intéresse? Saisissez cette occasion de carrière exceptionnelle!
Nous vous remercions de votre intérêt envers ce poste; cependant, seules les personnes qui possèdent le
profil recherché seront contactées.
Les personnes intéressées à présenter leur candidature sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae
ainsi qu’une lettre de motivation, par courriel, à l'attention de Madame Marie-Ève Labrie à l'adresse
suivante :marie@solutions-assurances.ca
Toute candidature sera traitée confidentiellement.

