NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
EXPERT EN SINISTRE INTERNE − BIENS
Relevant de la coordonnatrice − Biens (interne), votre mandat consistera à analyser les
circonstances entourant les sinistres et à déterminer la valeur des pertes ou des dommages
couverts par les polices d'assurance de manière à indemniser adéquatement les membresassurés.
Vous effectuerez l’enquête téléphonique et procéderez au règlement des réclamations en
assurance des biens, des entreprises ou agricole. Vous déterminerez les circonstances et les
causes des sinistres et déciderez de la recevabilité des réclamations en fonction des contrats
d’assurance. De plus, vous établirez le montant des indemnités à verser et communiquerez
ensuite l’offre de règlement aux membres-assurés.
Vous exercerez votre emploi à l’un des bureaux de Promutuel CSP des Rives de Montréal (DeuxMontagnes, La Prairie, Vaudreuil-Dorion, Longueuil ou Waterloo).

NOUS 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
Rabais dans différents centres de conditionnement physique et remboursement de 300 $
par année 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
Heures d’ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

PROFIL RECHERCHÉ
 DEC en conseil en assurances et en services financiers ou AEC en assurance de
dommages
 Permis en règle de l’AMF d’expert en sinistre (5a)
 5 années d’expérience pertinente
 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office et à l’aise dans un environnement de
travail sans papier
 Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle
 Bon esprit d’équipe
 Bonne vitesse de frappe sur le clavier
 Bilinguisme

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
me

Faites parvenir votre curriculum vitæ à M Marilyne Lafrenière, conseillère en ressources
humaines, à l’adresse suivante : recrutement-csp@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.

