Chez Intact, nos valeurs guident toutes nos actions. Nous célébrons nos différences et apprécions nos
points communs. C’est pourquoi nous sommes déterminés à créer un milieu de travail inclusif et inspirant
pour tous les employés.
Si vous avez besoin de mesures d’adaptation particulières durant le processus de recrutement, n’hésitez
pas à nous en informer. Nous serons heureux de vous aider.
#CarrièresChezIntact
Nous sommes là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons
moments et à être résilients dans les moments difficiles. Nous nous concentrons sur ce qui est important
pour nos clients. Nous les écoutons et faisons preuve d’empathie. Nous nous occupons de leurs
problèmes comme si c’était les nôtres. Nous cherchons à comprendre ce qu’ils vivent. Nous créons des
produits adaptés à leurs besoins et leur offrons des solutions utiles. Et nous tenons nos promesses. Nous
croyons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux choses.
Comment faisons-nous tout cela? C’est très simple. Nous recrutons des talents prometteurs, des gens
comme vous qui sont passionnés et veulent faire une différence. Nous réécrivons l’avenir de l’assurance.
Êtes-vous prêt à faire partie de l’histoire?
Voici votre chance.
Comme Souscripteur, Assurance des particuliers votre travail aura une grande influence sur l’atteinte
de nos objectifs de croissance. Nous compterons sur vous pour dynamiser nos ventes et notre capacité
d’offrir des solutions appropriées et innovantes à nos clientèles. Voici certaines des responsabilités
principales que vous aurez :




Fournir un soutien et guider les courtiers d’assurances sur les politiques de souscription en
répondant à leurs demandes
Analyser les risques et formuler vos recommandations
Promouvoir nos produits et services en agissant en mettant de l’avant votre expertise

Comment vous pouvez faire une différence :






Vous possédez un sens de l’analyse aiguisé
Vous avez une grande capacité à prendre des décisions
Vous avez des aptitudes à présenter des options et des solutions afin de convaincre les
courtiers à les adopter et ainsi contribuer à notre croissance et au développement des affaires
Vous êtes un habile communicateur
Votre sens du service à la clientèle vous permet d’accompagner avec justesse notre réseau
de courtiers

Ce poste vous donnera l’occasion de :




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
Évoluer au sein d’une équipe inspirante qui, tout comme vous, a le souci d’offrir un service
d’excellence et est constamment inspirée par le client
Oeuvrer au sein d’une entreprise dynamique et en croissance, où les opportunités de carrières
sont multiples et réelles

Vos compétences :






DEC ou AEC en assurance de dommages souhaité
Expérience en souscription, dans un rôle de soutien à la souscription, en ventes et service à la
clientèle ou toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente pour faire de la
souscription et de l’analyse de risque des particuliers
Bilinguisme
Connaissance en assurance automobile et habitation
Avoir réussi des cours de PAA de l’Institut d’assurance du Canada (atout)

Lieu de travail
Anjou (7101, rue Jean-Talon Est), Centre-ville de Montréal (2020 boul. Robert-Bourassa), Saint-Hyacinthe
(2450, rue Girouard Ouest) ou Québec (5700, Boul. des Galeries)
Horaire de travail
Temps plein 35 ou 40 heures par semaine
Être disponible du lundi au vendredi de 12h à 20h et le samedi 9h à 16h
Personne à contacter :
Kim Lafrenière
Conseillère, Acquisition de talents I Talent Acquisition, Consultant
Intact Corporation Financière / Intact Financial Corporation
kim.lafreniere@intact.net

