NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
PÉRIODE DE RECRUTEMENT
AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES
Poste mixte : service à la clientèle et développeur
Promutuel Assurance Vallée de l’Outaouais est présentement en période de recrutement pour
divers postes d’agents en assurance de dommages.
Vous connaissez le domaine de l’assurance ou vous souhaitez le découvrir? Nous vous offrons la
formation pour devenir agent en assurance de dommages!
Relevant de la directrice des ventes et du développement des affaires, vous conseillerez les
membres-assurés en leur proposant les produits et services appropriés et analyserez leurs
besoins actuels et futurs en vue d’offrir des protections adaptées à leurs besoins en assurance
auto et habitation.
Nous avons des postes disponibles à nos 7 bureaux : Gatineau (secteurs Masson-Angers,
Gatineau et Aylmer), Saint-André-Avellin, Shawville, Fort-Coulonge et Gracefield.
Ce que nous recherchons :
 DEC en conseil en assurances et en services financiers ou AEC en assurance de
dommages ou expérience pertinente pour l’obtention d’un futur permis
 Permis en règle de l’AMF en assurance de dommages des particuliers et des entreprises
(un atout); formation également offerte en vue de l’obtention du permis
 1 à 2 années d’expérience pertinente
 Profil axé sur le service à la clientèle et la vente
 Excellent sens du travail d’équipe et esprit de collaboration
 Bilinguisme, français et anglais (un atout)
Ce que nous vous offrons :








Un lieu de travail près de votre domicile
Un employeur qui s’implique dans la communauté
Une rémunération compétitive
Un régime de retraite à prestations déterminées
Une couverture d’assurance collective flexible
Vacances, journées mobiles et 13 journées fériées
Un environnement stimulant

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, au plus tard le 10 mai 2019, par courriel, au service des
ressources humaines, à rh.outaouais@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.

