26/04/2018

COURTIER EN ASSURANCE DE DOMMAGES DES
PARTICULIERS
ACCÈSCONSEIL, ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine

DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire offert
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 35
AccèsConseil est à la recherche de gens dynamique pour combler le poste suivant:
COURTIER EN ASSURANCES DE DOMMAGES DES PARTICULIERS
DÉPARTEMENT VENTES ET DÉVELOPPEMENT
RESPONSABILITÉS
Porteur de notre marque et de notre savoir-faire, le courtier aux ventes est au cœur de notre
stratégie de développement. À ce titre, vous aurez la responsabilité de proposer et de vendre des
solutions d’assurances adaptées aux besoins de la clientèle.
• Analyser, comprendre et identifier les besoins de la clientèle;
• Transformer les échanges avec les clients en opportunités de ventes en recommandant des
solutions adaptées à leurs besoins;
• S’impliquer activement dans les activités de développement et de visibilité.
EXIGENCES
• Faire preuve de professionnalisme, d’autonomie, d'organisation et de proactivité;
• Aptitudes démontrées pour les communications et la vente;
• Habileté à créer et entretenir des relations d'affaires en vue d'atteindre les objectifs;
• Souci d’offrir un service à la clientèle irréprochable;
• Capacité à la négociation de situations modérées à complexes;
• Français écrit et parlé de bonne qualité; Anglais : un atout;
• Permis de l’AMF obtenu ou en voie d’obtention.
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

NOM DE L'ENTREPRISE :
ACCÈSCONSEIL, ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS
AccèsConseil, c’est plus de 150 ans d’expertise, un réseau de partenaires d’envergure donnant
accès à une gamme supérieure de produits, des conseillers disponibles, réellement à l’écoute de
vos besoins et prêts à vous accompagner de manière proactive dans la réussite de chacun de vos
projets de vie.
ADRESSE PRINCIPALE :
10-630, avenue Jacques-Cartier
Donnacona (QC)
G3M 2X1
Téléphone : 1-800-463-1551
Télécopieur: 418-285-4288
Courriel: amorin@accesconseil.com
Site Internet: https://accesconseil.com/fr

