
Offre d’emploi 

Titre du poste à combler  

  Courtier en assurance de dommages des particuliers  

Nom de l'entreprise - organisation  

  Jocelyn Brunelle Assurances inc.  

Adresse de l'entreprise - organisation  

  
2025, 8e avenue 

Pointe-aux-Trembles, Québec H1B 4H8 

Map It  

Secteur d'activité  

  Assurance de dommages  

Site Web  

  http://www.jbass.ca/  

Nom de la personne-ressource  

  Louise A. Fortier  

Courriel  

  louise.fortier@jbass.ca  

Tâches du poste  

  

Nous recherchons un courtier en assurance de dommages pour le service à la clientèle à Montréal.  

La personne prendra charge d'un module de clients déjà existants. 

 

Description du poste : 

Analyser, comprendre et identifier les besoins de la clientèle; 

Établir un lien de confiance auprès de la clientèle; 

Offrir aux clients une gamme de produits correspondant à leurs besoins; 

Proposer des solutions adaptées à la réalité de vos clients; 

S’assurer de faire vivre une expérience client inégalée basée sur les valeurs, la culture et les processus de l’entreprise. 
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DÉFIS ET RESPONSABILITÉS : 

Analyser, comprendre et identifier les risques et les besoins des clients; 

Exercer un rôle-conseil auprès de la clientèle en expliquant et simplifiant l’assurance; 

Proposer des solutions adaptées à la réalité de vos clients; 

Négocier en faveur de la clientèle auprès des différents assureurs; 

Établir une relation de confiance et fidéliser la clientèle; 

S’impliquer dans le processus de réclamations; 

Être à l’affût d’opportunités et développer un volume d’affaire à son image.  

Exigences du poste  

  

PROFIL RECHERCHÉ : 

 

Posséder une AEC en assurance de dommages ou un DEC et/ou expérience acquise; 

Détenir votre permis à l’AMF; 

Être animé par la vente et par le service à la clientèle; 

Personne minutieuse et professionnelle; 

Avoir les habiletés nécessaires pour présenter, négocier et conclure des ventes; 

Bonne maitrise des logiciels informatiques et de la suite Office (MS Office, env. Windows système des assureurs); 

Détenir une bonne gestion des priorités, organisation de travail et autonomie. 

 

Être bilingue (parlé, écrit et compréhension) - un atout. 

Posséder de l'expérience dans le domaine de l’assurance de dommages des particuliers - un atout. 

 

 

Postuler maintenant et faite parvenir votre curriculum vitae par courriel: louise.fortier@jbass.ca / télécopieur : 514-645-

3064  

Horaire de travail  

  
Lundi au vendredi  

8 h 30 à 16 h 30 – 35 hr/semaine  

Rémunération  

  À discuter  

Date d'entrée en fonction à ce poste  

  20-09-2018  
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