NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES DES PARTICULIERS
Afin de soutenir sa croissance dans les grands centres urbains, le Groupe Promutuel est à la
recherche d’agents en assurance de dommages des particuliers pour son centre d'appels situé
au métro Longueuil.
Au sein d'une équipe dynamique et motivée, vous aurez comme mandat de développer de
nouvelles affaires en assurance de dommages des particuliers. Vos principales fonctions
consisteront à proposer des produits et des services en assurance automobile et habitation qui
répondront aux besoins de nos clients potentiels. Vous devrez aussi émettre des polices
d'assurance en fonction de votre niveau d'autorité.
Date d’entrée en fonction : 17 juin 2019
Lieu de travail : 1010, rue de Sérigny, bureau 700, Longueuil (accessibilité directe via la station
de Métro Longueuil, sans sortir à l’extérieur).
Horaire de travail : 35 heures par semaine
Nous vous offrons un plan de rémunération très compétitif incluant une gamme
d’avantages sociaux :
• Régime complet et flexible d’assurance collective
• Régime de retraite à prestations déterminées
• Primes de soir
• Prime au bilinguisme
• Boni annuel lié à votre rendement et au rendement de l’entreprise
• Programmes de mise en forme
• Rabais exclusifs (assurance auto ou habitation) chez Promutuel Assurance
• Plusieurs unités de formation continue (UFC) offertes à l’interne avec notre plateforme
Campus et nos formateurs
• Programme de reconnaissance financière au perfectionnement professionnel (ex. : PAA,
FPAA, etc.)
• Remboursement de 50 % des titres de transport en commun
• Et bien plus encore!
Vous avez le profil suivant :
 DEC en conseil en assurances et en services financiers ou AEC en assurance de
dommages (stages disponibles)
 Permis en règle de l’AMF en assurance de dommages des particuliers
 Expérience pertinente en assurance de dommages, un atout
 Bilinguisme parlé et écrit (essentiel)
 Intérêt marqué pour la vente
 Facilité à communiquer et à travailler en équipe
 Bonne connaissance de l'informatique
 Expérience en télémarketing ou en centre d'appels, un atout

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, au plus tard le 8 juin 2019, par courriel à
recrutement-pai@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue
recevront une réponse.
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.

