Expert en sinistre

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 bonnes conditions et d’un bel équilibre travail-vie personnelle
Pour soutenir les communautés avec des projets de bénévolat à la grandeur du Québec
Pour s’épanouir professionnellement grâce à des formations et des promotions
Pour jouer un rôle-clé dans les projets et contribuer au succès d’une fière mutuelle d’ici

Votre rôle au quotidien :
• Effectuer l’enquête téléphonique et le règlement complet des réclamations en assurance des
particuliers et des entreprises
• Déterminer les circonstances et les causes des sinistres
• Décider de la recevabilité des réclamations en fonction des contrats d’assurance
• Établir le montant des indemnités à verser
• Communiquer l’offre de règlement aux membres-assurés
Vous exercerez votre emploi dans l’un de nos bureaux de la région de l’Outaouais.

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

Horaire permettant de conserver une vie équilibrée et une conciliation travail-vie personnelle
Vacances et congés mobiles dès la première année
Possibilité de télétravail en mode hybride
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 :
• 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) - possibilité de stages pour candidats en
voie d’obtention du permis
• Permis de conduire valide et possession d’une voiture
• Minimum de 1 année d’expérience pertinente

Et ces atouts :
• Bilinguisme
• Entregent

Joignez-vous à notre équipe!
Faites parvenir votre curriculum vitæ à Steve Tassé, conseiller en ressources humaines, à
steve.tasse@promutuel.ca.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

PROMUTUELASSURANCE.CA

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.

