
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35 h/semaine

Sous l’autorité du directeur du département la personne titulaire du poste a la responsabilité
d’apporter un soutien sur le plan clérical et administratif aux différents membres de l’équipe. Plus
précisément, le titulaire du poste assure une gestion de la documentation, effectue les suivis au
quotidien pour le traitement des documents électroniques et papiers, effectue les suivis requis
pour la facturation et achemine les documents suivant la procédure établie.

RESPONSABILITÉS
• Fournir un soutien administratif et clérical aux membres de l’équipe en assurances de dommages
;
• Travailler en étroite collaboration avec les courtiers, pour assurer le suivi des dossiers au
quotidien des clients 
• Réaliser la numérisation et le classement de divers documents électroniques ou physiques selon
les procédures, pratiques et règles en vigueur.
• Procéder à l'intégration, à la validation et à l'enregistrement de diverses données au système
• Traiter, vérifier et codifier les factures relatives aux contrats 
d’assurances des clients : (imprimer, expédier, valider, classer)

EXIGENCES
Formation pertinente en bureautique (DEP' AEC DEC)
Expérience en soutien administratif
Formation ou expérience dans le domaine de l’assurance un atout
Français impeccable (oral et écrit)
Habileté informatique dans les logiciels courants de la suite office
Anglais un atout

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

ACCÈSCONSEIL ASSURANCES SERVICES FINANCIERS
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF26/03/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
ACCÈSCONSEIL ASSURANCES SERVICES FINANCIERS

AccèsConseil est reconnu comme un employeur de choix dans le secteur des assurances et des
services financiers au Québec. Que vous soyez à la recherche de votre premier emploi ou que
vous ayez plusieurs années d'expérience à votre actif, AccèsConseil s’assure de vous offrir un
environnement de travail stimulant, pensé pour vous amener à vous dépasser et à atteindre vos
objectifs. Osez avoir de l’ambition! Nous avons des postes àcombler

ADRESSE PRINCIPALE :
630, av. Jacques-Cartier #10
Donnacona (QC)
G3M 2X1

Téléphone : 4182850444
Courriel: llamontagne@accesconseil.com
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