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RÔLE  Le rôle du courtier au développement des affaires en assurance des particuliers  
consiste à mettre à profit ses compétences et son expertise en tant que courtier pour 
vendre une assurance adaptée qui répond aux besoins des particuliers.  

 

 

  
RESPONSABILITÉS
  

Sous la responsabilité du superviseur d’assurance des particuliers – Développement 
des affaires, le courtier au développement des affaires en assurance des particuliers  a 
la responsabilité de vendre de l'assurance automobile, de l'assurance habitation  et 
d'autres types d'assurances sujets aux besoins des particuliers.  

 

 

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

pertinents afin de bien documenter le dossier client. Faire l’analyse des besoins du 
client potentiel et compléter une propostion  à présenter  aux assureurs.  

2. Travailler avec notre outils de cotation (Tarif Expert) et demander des cotations aux 
différentes compagnies, évaluer  leur offre avant de la soumettre  au client et 
prendre une entente de paiement avec ce dernier. 

3. Expliquer les clauses des contrats d’assurance aux clients par téléphone, par écrit ou 
en personne. 

4. S’assurer que tout le processus de vente s’effectue correctement et dans les délais 
prescrits selon les méthodes et normes de BC Assur. 

5. Traiter les demandes provenant des assureurs. 

6. Solliciter de nouveaux clients, évaluer leurs besoins et offrir une proposition sur 
mesure. 

7. Faire le suivi des propostions faites aux nouveaux clients et conclure les ventes. 

8. Suivre les formations (20 UFC aux deux ans) pour conserver le droit d’exercer. 

 

COMPÉTENCES 

SPÉCIFIQUES 
1. Permis de courtage en assurance des particuliers 

2. 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance de dommages 

3. Bilingue un atout 

4. Disponibilité soirs et fins de semaine un atout 

 

  



 

Description du rôle, des responsabilités et des tâches Page 2 de 2 

Poste : Courtier en assurance des particuliers – Développement des affaires 
 

 

COMPÉTENCES 

GÉNÉRIQUES 
1. Capacité à gérer les dossiers informatisés de façon autonome 

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

3. Capacité démontrée dans la vente 

4. Habileté à négocier avec approche stratégique et conciliante 

5. Habileté à entretenir et développer son réseau de contacts 

6. Sens de la collaboration et un fort esprit d’équipe 

7. Bonne capacité d’adaptation aux changements 

8. Dans le cas de télétravail, avoir les aptitudes requises permettant la performance 
ainsi que le maintien de la motivation en travaillant à distance 

 

  

AVANTAGES DE 
TRAVAILLER AVEC 

  NOUS

1. Travailler pour un leader en assurance au Québec reconnu pour la conciliation 
travail et qualité de vie, tel que l’horaire de 4 jours, le télétravail, les programmes 
d’avantages aux employés, etc. 

2. Travailler pour un cabinet à la fine pointe de la technologie au Québec 

3. Ambiance de travail très positive et valeurs d’entreprise bien définies 

 


