NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES DES ENTREPRISES
SERVICE À LA CLIENTÈLE
Relevant de la directrice des ventes et du service à la clientèle, vous aurez à établir un climat de confiance favorisant la
vente et la fidélisation de la clientèle. Vous aurez ainsi comme tâche principale de répondre aux demandes des membresassurés et d'analyser leurs besoins actuels et futurs en vue de leur offrir des protections adaptées. Vous exercerez votre
emploi à partir de notre bureau de Saint-Eustache ou de Sainte-Adèle (au choix), pour Promutuel Assurance DeuxMontagnes.
 DEC en conseil en assurances et en services financiers, AEC en assurance de dommages ou combinaison
formation/expérience équivalente
 Permis en règle de l'AMF en assurance de dommages des entreprises
 Deux à quatre années d’expérience en assurance des entreprises
 Aptitudes pour les communications
 Avoir à cœur de bien répondre aux besoins des clients
 Grande capacité organisationnelle et fort esprit d’équipe
 Excellent sens de l’analyse et de la résolution de problèmes
 Bilinguisme (obligatoire)
Ce que nous offrons :













Plan de rémunération à salaire fixe très compétitif
Semaine de travail de 35 heures
Régime complet et flexible d’assurance collective payé par l’employeur (base)
Régime de retraite à prestations déterminées (distinctif)
Remboursement de 300 $ par année pour un abonnement à une activité physique
Cotisations professionnelles payées par l’employeur
Rabais exclusifs à l’achat d’une assurance auto ou habitation chez Promutuel Assurance
Programme de reconnaissance financière au perfectionnement professionnel (ex. : PAA, FPAA)
Stationnement gratuit
Activités sociales de toutes sortes
Environnement de travail avec des valeurs mutualistes bien ancrées
Télétravail (à venir)

Joignez-vous à l’équipe! Envoyez votre curriculum vitæ à Mme Annie Turcotte, CRH, à annie.turcotte@promutuel.ca.
Afin de protéger la santé de notre équipe, tous nos employés travaillent présentement de la maison, et ce, pour
une durée encore indéterminée.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

