
  

Description de poste 
 

Intitulé du poste : Courtier en assurance des entreprises  
(Moyennes et grandes entreprises) 

Service/département : Assurance des 
entreprises 

Type de 
poste : 

Temps plein - 
Permanent 

Lieu : Ville de Québec, 
possibilité de travail 
hybride 
(télétravail/présentiel)  

Supérieur 
immédiat : 

Directeur Assurance 
des Entreprises 

Déplacements 
requis : 

Oui, sur base 
occasionnelle 

Horaire : 32 à 40 heures 
semaine selon la 
disponibilité du 
titulaire du poste.  

Raison d’être 
 
Promoteur du développement des affaires et de la notoriété du cabinet auprès des clients 
potentiels et actuels de BC ASSUR qui lui sont attitrés. 
 
Responsable de l’analyse des besoins et de la mise en marché de l’offre de services variée 
en assurance des entreprises pour assurer une expérience client de qualité optimale.  
 
Gardien des relations d’affaires qu’il (elle) cultive avec les décideurs faisant partie de 
l’équipe de direction des organisations faisant appel aux services de BC ASSUR.  
 
Dédié(e) au démarchage et au service de la clientèle pour assurer la proposition de 
solutions d’assurance et de gestion de risques novatrices et efficaces conçues avec la 
collaboration des acteurs internes et externes.  
 
Représentant auprès des clients de la valeur ajoutée de BC ASSUR en offrant des services, 
des conseils, des informations concernant la tarification et le marché, par le biais de 
rapports et présentations.  
 
Garant de l’atteinte de résultats de conservation et développement de la clientèle en 
assurance des entreprises pour son secteur d’activité et sa communauté d’affaires locale.  
 
Collabore avec ses collègues afin de recueillir et partager les informations clés afin de 
cerner les attentes et besoins des clients, maintenir et faire croître une relation d’affaires 
rentable.   
 
Vecteur de la vigie de marché pour son secteur géographique ou d’activités et quant à 
l’évolution du marché, de l’économie locale, des entreprises afin d’alimenter la Direction 
dans les stratégies spécifiques à mettre en œuvre.    
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Description du poste 

ROLE ET RESPONSABILITES 
Définir avec son gestionnaire les objectifs annuels détaillés de son secteur dans un plan de 
développement des affaires et en assurer la réalisation et le suivi régulier.  
 
Déployer des initiatives et stratégies de développement d’affaires nécessaires à l’atteinte 
des objectifs de vente de l’organisation en priorisant l’excellence de l’expérience client par 
l’exécution des tâches suivantes :  
 

• Recueillir les informations pertinentes afin de compléter la proposition d’assurance; 
• Analyser, comprendre et identifier les besoins et les risques de l’ensemble des 

opérations des entreprises clientes; 
• Présenter l’offre de service aux clients potentiels et en faire le suivi; 
• Travailler conjointement avec les gestionnaires de comptes afin de faire une 

recherche de marché et le placement du compte; 
• Assurer la mise en vigueur d’une ou de police(s) auprès de(s) l’assureur(s) qui 

correspond aux besoins du client; 
• Effectuer la livraison de la police et s’assurer que les modalités de paiement sont 

conformes aux politiques de BC ASSUR. 
 
Représenter BC ASSUR auprès des communautés d’affaires de son secteur. Multiplier les 
occasions de développer des relations d’affaires et d’entretenir les liens établis en côtoyant 
régulièrement certains acteurs clés du milieu. Diffuser une image corporative optimale du 
cabinet et des employés. Collaborer à la planification et à l’organisation d’événements 
corporatifs, à l’occasion. 
 
S’informer en continu sur le monde des affaires, les marchés, son environnement et les 
besoins des clients de façon à faire émerger des opportunités. Transformer les données 
intéressantes en opportunités. Chercher avec détermination à obtenir les conditions 
optimales lorsqu’il entreprend une opportunité d’affaires afin de gérer les risques, retirer les 
gains les plus importants possible et relever le défi avec succès.  
 
Bâtir de façon proactive et spontanée un large réseau de contacts qui inclut des personnes 
clés évoluant à l’intérieur comme à l’extérieur de l’organisation. Renforcer ses liens de 
confiance avec certains partenaires favorables à une collaboration à long terme ayant une 
valeur ajoutée pour chacun des parties. 
 
Assurer une bonne communication et collaborer avec les partenaires internes et externes 
afin de créer des solutions d’assurance qui répondent aux besoins et attentes des clients et 
pour un climat de travail d’équipe des plus agréable et performant.  
 
Trouver les ressources en l’absence de directives précises ; prendre des initiatives et 
adopter une approche proactive pour la réalisation de son travail dans un environnement 
qui laisse une certaine latitude.  
 
Produire un suivi régulier de l’avancement de ses travaux à son gestionnaire et participer 
aux réunions et formation d’équipe. Alimenter les tableaux de bord (rapports) pour suivre 
l’évolution de son secteur. 
 
Utiliser de façon optimale les outils technologiques de BC ASSUR afin que toute l’équipe 
puisse bénéficier de toutes les informations pertinentes au dossier pour bien servir les 
clients.   
 
Respecter des règles, politiques et processus de BC ASSUR, ainsi que les lois 
règlementation en vigueur applicables aux courtiers en assurance de dommages.  
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Formation et expérience requises : 
 Minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance  

 Minimum 2 ans d’expérience en développement d’affaires – service à la clientèle 

 Permis de courtage en assurance des entreprises 

 Formation en gestion de risque, titre de CRM un atout 

 Billinguisme anglais et français un atout 

 
COMPETENCES PRIVILEGIEES 

 
 Centré résultat, cherche constamment à se surpasser, de démarquer et manifeste 

un sentiment d’urgence à l’égard des objectifs à atteindre 
 Capacité démontrée dans la vente et développement d’affaires auprès d’entreprises 
 Développement de partenariats, habileté à entretenir et développer son réseau de 

contacts 
 Énergie, maintien d’un haut niveau d’activité au travail (dynamisme dans le 

déploiement des efforts dans la réalisation de ses tâches)  
 Expression verbale  
 Sens client 
 Écoute 
 Respect des engagements 
 Persuasion, s’exprime clairement avec confiance et prestance 
 Persévérance, fait preuve de ténacité et d’efforts constants malgré les obstacles 
 Sens de la collaboration et un fort esprit d’équipe (ouverture à l’entraide) 
 Flexibilité interpersonnelle, adapte son approche en fonction des différences 

individuelles qu’il perçoit, prend en considération les points de vue de ses 
interlocuteurs, se montre ouvert, tolérant et réceptif.  

 Consultation des autres, favorise les occasions de collaboration et les échanges 
d’idées et intègre les résultats de celles-ci dans ses solutions 

 Sens de l’analyse - Bonne compréhension des formulaires et aptitude dans le 
maintien à jour de ses connaissances 

 Rigueur dans les méthodes et processus de travail 
 Gestion des priorités, proactivité et résolution de problèmes  
 Communication orale et écrite en francais (anglais un atout), bon vulgarisateur 
 Bonne capacité d’adaptation aux changements et de gestion du stress 
 Habileté avec les outils et systèmes informatiques de façon à être autonome 
 Habileté à négocier avec approche stratégique et conciliante 

 
 

Dernière mise 
à jour par : 

Marie-Pierre Fortin Date : 10-03-2023 
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