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Poste : Courtier d’assurance aux entreprises  
 

 

RRÔÔLLEE  ::  Le rôle du responsable module aux entreprises consiste à mettre à profit ses 
compétences et son expertise en tant que courtier pour répondre aux besoins du 
client et assister le courtier vendeur pour le service à la clientèle du portefeuille et le 
support aux ventes.  

  

   
RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉSS  ::  Sous la responsabilité du superviseur du service en assurance des entreprises, le 

responsable de module aux entreprises a la charge de planifier, évaluer et 
négocier les besoins d’assurance de ses clients, qui seront de moyennes à grandes 
entreprises, contribuer à la fidélisation et au développement de clientèle. 

  

   
TTÂÂCCHHEESS  ::  1. Représenter le client auprès des assureurs : prendre tous les renseignements 

pertinents afin de bien documenter le risque, visiter les lieux assurés et prendre 
des photos si nécessaire. 

2. Demander des cotations aux différentes compagnies, étudier leur offre avant 
de la soumettre et prendre une entente de paiement avec le client. 

3. Négocier les assurances chantier, émettre les cautionnements et transmettre à 
l’assuré. 

4. Expliquer les clauses des contrats d’assurance aux clients par téléphone et/ou 
lors d’une visite. 

5. Prendre la demande de modification, entrer les données dans le système des 
assureurs, effecturer la cotation; vérifier la demande lors de la réception et faire 
le suivi par rapport au paiement. 

6. Fournir différents documents aux clients, assureurs et créanciers. 

7. Effectuer le suivi des avenants en attente. 

8. Discuter avec les assureurs sur les différents sujets (modification, changement, 
réclamation) du dossier client. 

9. Vérifier la liste de renouvellement et évaluer ceux qui seront envoyés en 
cotation ou négocier avec l’assureur actuel; faire le suivi auprès du client. 

10. Traiter les demandes provenant des assureurs. 

11. Donner suite aux réclamations et répondre aux requêtes de clients.  

12. Rappeler les anciens clients pour évaluer leurs nouveaux besoins, offrir de 
nouveaux produits et/ou solliciter l’ensemble du portefeuille d’assurance. 

13. Répondre aux demandes des courtiers externes. 

14. Suivre les formations (20 UFC aux deux ans) pour conserver le droit d’exercer. 
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Poste : Courtier d’assurance aux entreprises  
 

 

CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  
SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  

15. Détention d’un permis de l’Autorité des marchés financier en assurance de 
dommages des entreprises 

16. 5 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance des entreprises 

17. Certificat d’études collégiales en assurance (atout) 

  

   
CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  

GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS  
1. Bonne capacité d’adaptation aux changements 

2. Capacité à gérer ses dossiers informatisés de façon autonome 

3. Capacité à écouter et à conseiller le client en fonction de ses besoins 

4. Capacité démontrée dans la vente 

5. Habileté à négocier avec tact et diplomatie 

6. Habileté à entretenir et développer son réseau de contacts 

7. Sens développé des affaires 

  

   
 


