
 

Adjointe administrative en assurance de dommages 
Temps plein – Permanent | Plusieurs postes à combler St-Georges, Rimouski et Saguenay 

 

Service/ 

département : 

Plusieurs postes disponibles, soit en assurance des particuliers 
OU en assurance des entreprises 

Raison d’être 

 

Assister les équipes de courtiers de son département, de façon à maximiser l’efficacité 
dans le service offert aux clients de BC ASSUR. Collaborer à offrir une expérience client 
représentant fidèlement les valeurs d’indépendance et de bienveillance de BC ASSUR en 
les plaçant au centre de ses priorités.   

 

Description du poste 

Rôle et responsabilités : 

● Assister proactivement l’équipe de courtiers d’assurance de son département; 

● Ouverture des dossiers clients; 

● Ajouter les notes requises dans les systèmes des assureurs et Epic 

● Effectuer de la facturation (avenant, renouvellement, nouvelle police, note de 
couverture, annulation); 

● Effectuer le suivi des paiements auprès des clients et prendre des ententes en 
fonction des modalités de paiement disponibles chez BC ASSUR; 

● Effectuer le suivi des demandes d’inspections auprès des clients ;  

● Tenir à jour les dossiers pour le département;  

● Préparer des certificats d’assurance; 

● Traiter le courrier entrant et sortant; 

● Toutes autres tâches administratives au besoin du département. 

Formation et expérience requises : 

● DEP, AEC ou DEC en bureautique ou toute autre mélange de formation et 
expérience pertinent 

● 1 à 3 ans d’expérience en service à la clientèle 

● Habileté avec les systèmes informatique 

● Ouverture à apprendre plusieurs systèmes (nous offrons la formation à l’interne) 

● Français parlé et écrit de niveau avancé 

● Anglais - Bilinguisme (un atout) 

● Connaissance des outils de la suite Office  

Compétences privilégiées : 

● Collaboration, axé sur l’entraide 

● Sens client 

● Rigueur 

● Gestion des priorités et du stress 

● Flexibilité interpersonnelle 

● Respect des engagements 
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Lieu : St-Georges, Rimouski et 
Chicoutimi 

Supérieur 
immédiat : 

Directeur de 
l’assurance des 
particuliers ou des 
entreprises 

Déplacements 
requis : 

Aucun Horaire : 32 à 40 heures 
semaine selon la 
disponibilité du 
titulaire du poste 
(possibilité de 4 
jours semaine) 

 


