NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES DES ENTREPRISES ET
AGRICOLE − DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
Relevant de la directrice des ventes et du service à la clientèle, vous aurez comme
tâche principale de solliciter des clients potentiels dans le but d’attirer et de développer
de nouvelles affaires. Vous aurez aussi à répondre aux demandes des membresassurés et à analyser leurs besoins actuels et futurs en vue de leur offrir des protections
adaptées en assurance des entreprises et agricole.
Vous exercerez votre emploi à partir de notre bureau de Saint-Eustache, pour
Promutuel Assurance Deux-Montagnes. Ce poste nécessite des déplacements
fréquents pour rencontrer les membres-assurés et les clients potentiels.

Profil recherché :
 DEC en conseil en assurances et en services financiers ou AEC en assurance de
dommages
 Permis en règle de l’AMF en assurance de dommages des entreprises
 Bilinguisme (obligatoire)
 Minimum de 5 années d’expérience en assurance des entreprises
(développement)
 Intérêt marqué pour la vente et le développement des affaires
 Excellentes aptitudes pour la communication et le travail en équipe
 Bonne connaissance de l’informatique
 Souci d’offrir une excellente expérience à ses clients
 Autonomie et rigueur

Ce que nous vous offrons :






Plan de rémunération très compétitif
Régime complet et flexible d’assurance collective
Régime de retraite à prestations déterminées
Remboursement annuel de 300 $ pour un abonnement à une activité physique
Rabais exclusifs à l’achat d’une assurance auto ou habitation chez
Promutuel Assurance
 Programme de reconnaissance financière au perfectionnement professionnel
(ex. : PAA, FPAA, etc.)

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ à Mme Annie Turcotte, conseillère en ressources
humaines, par courriel à annie.turcotte@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.

