NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
DIRECTEUR – ASSURANCE DES ENTREPRISES ET AGRICOLE
ET OPÉRATIONS DE COURTAGE
(poste permanent à temps plein)
Relevant du directeur des opérations, vous serez chargé du développement des affaires et du
maintien du service à la clientèle sur l’ensemble de notre territoire pour le secteur d’affaires de
l’assurance des entreprises et agricole ainsi que pour les opérations de courtage. Plus
précisément, vous participerez activement au choix des orientations stratégiques afin d’établir un
plan de développement des affaires pour Promutuel Assurance Vaudreuil-Soulanges.
De plus, vous établirez les stratégies et les plans d’action afin de développer le plein potentiel
des équipes de vente et d’analyse de risques en assurance des entreprises et agricole. Vous
aurez à optimiser les stratégies de pénétration des marchés ciblés. Vous mettrez également en
place des indicateurs de performance et ferez le suivi afin d’assurer une bonne gestion des
actions du plan de développement des affaires. Enfin, vous veillerez à l’amélioration continue de
la qualité des services offerts à notre clientèle et assurerez le maintien de relations d’affaires
saines et efficaces.
Vous exercerez votre emploi à partir d’un de nos bureaux de service. Des déplacements
fréquents sur le territoire de Promutuel Assurance Vaudreuil-Soulanges et pour vous rendre chez
nos courtiers seront requis.
PROFIL RECHERCHÉ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme d’études collégiales (DEC) ou attestation d’études collégiales (AEC) en conseil en
assurances et en services financiers
Titre de PAA, de FPAA ou diplôme d’études universitaires en administration des affaires
(atout)
7 à 10 années d’expérience en développement de nouvelles affaires en assurance de
dommages des entreprises
Expérience significative et compétences en gestion, en communication et en négociation
Connaissances et expérience significative dans le domaine du courtage
Expérience significative en gestion de personnel
Bonne connaissance de l’informatique
Bilinguisme (français/anglais)
Sens client
Pratique orientée vers les résultats
Capacité à motiver les autres
Sens de la planification et de l’organisation des ressources

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, au plus tard le 12 mars 2021, à Cécilia Antunes,
directrice des ressources humaines, par courriel à recrutement-vaudreuil@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.

