Conseiller technique (externe)
Abitibi-Témiscamingue
(poste permanent à temps plein)

Pourquoi Promutuel Assurance?
•
•
•
•
•

Pour travailler dans une entreprise bien de chez nous avec des valeurs mutualistes
Pour avoir du plaisir au quotidien dans une équipe solide, soudée et passionnée
Pour profiter de bons avantages sociaux
Pour s’épanouir professionnellement
Pour jouer un rôle-clé dans les projets et contribuer au succès d’une fière mutuelle d’ici

Votre rôle au quotidien :
•
•
•
•

Assurer un rôle-conseil de niveau technique auprès des experts en sinistre externes
Offrir un service aux différents secteurs de l’organisation et aux membres-assurés
Réviser des dossiers d’indemnisation confiés aux experts indépendants
Effectuer des enquêtes complètes en assurance des biens

Vous exercerez votre emploi à l’un des bureaux de Promutuel Assurance Boréale en AbitibiTémiscamingue.

Les avantages de votre poste :
•
•
•
•
•
•
•

Vacances et congés mobiles dès la première année
Assurance collective pour vous et votre famille
Accès à la télémédecine pour répondre rapidement à vos préoccupations de santé
Régime de retraite à prestations déterminées avec participation de l’employeur
Activités sociales organisées par l’employeur
Rabais sur vos assurances auto et habitation
Programme d’aide aux employés

Nous voulons vous rencontrer si vous avez ce profil :
•
•
•
•
•
•
•

Attestation d’études collégiales (AEC) en assurances de dommages
Bonne connaissance de l’anglais (souhaitable)
5 à 10 années d’expérience à titre d’expert en sinistre sur la route
5 années d’expérience en gestion d’équipe
Permis d’expert en sinistre valide
Bonne connaissance des principaux logiciels de la suite Microsoft Office
Maîtrise du français parlé et écrit

Et ces atouts :
•
•
•
•
•
•

Flexibilité interpersonnelle et sens de la collaboration
Capacité à respecter des engagements
Capacité à prendre des décisions
Esprit de synthèse
Sens client
Rigueur, persuasion, tact et écoute

Joignez-vous à notre équipe!
Faites parvenir votre curriculum vitæ à Marilou Fournier, technicienne en ressources humaines,
à rh.boreale@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.
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