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

AccèsConseil est à la recherche de gens dynamiques, talentueux et passionnés par le service à la
clientèle et le service conseil car nous avons des postes et des carrières à vous proposer. 

Porteur de notre marque et de notre savoir-faire, le courtier en assurance a la responsabilité de
proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle en offrant les produits en assurance de
dommages et effectuer de la saisie de données suivant les transactions au dossier du client. 

RESPONSABILITÉS
• Analyser, comprendre et identifier les besoins de la clientèle; 
• Transformer les échanges avec les clients en opportunités de protections sécurisantes, ceci en
recommandant des solutions adaptées à leurs besoins; 
• S’assurer de faire vivre une expérience client positive de qualité, basée sur nos valeurs, notre
culture et nos processus. 
• Favoriser la recherche de solution visant la satisfaction et la rétention de la clientèle. 

EXIGENCES
• Formation pertinente et connexe (bureautique, administration, assurances)
• Faire preuve de professionnalisme, d’autonomie, d'organisation et de proactivité; 
• Aptitudes démontrées pour les communications, le service conseil et la vente; 
• Habileté à créer et entretenir des relations d'affaires en vue d'atteindre les objectifs; 
• Engagement envers son développement professionnel; 
• Français écrit et parlé de bonne qualité; Anglais : un atout; 
• Permis de l’AMF obtenu ou en voie d’obtention (possibilité d’être formé pour l’obtention). 
• Maîtrise des outils informatiques de base (suite office)
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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

Site Internet: https://accesconseil.com/fr/carriere
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