
 

Courtier en assurance des entreprises - Développement des affaires 

Temps plein – Permanent | Saguenay, Rimouski et St-Georges-de-Beauce 
 

Département : Assurance des entreprises Développement des affaires 

Raison d’être 

 Ambassadeur de l’expérience client distinctive de BC ASSUR, il (elle) représente le 

client potentiel et actuel auprès des assureurs par la concrétisation des valeurs 

d’indépendance et de bienveillance préconisées. Le (la) titulaire du poste a à cœur 

l’atteinte l’objectif ultime qui est de satisfaire le client par l’identification précise et 

attentionnée de ses besoins d’assurance. Il (elle) met de l’avant la pertinence et 

l’efficacité du service-conseils afin de proposer des solutions innovatrices sur 

mesure à des taux compétitifs. 

 

 Leader dans la gestion 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.  

 

 Promoteur du développement des affaires et de la notoriété du cabinet auprès des 
clients potentiels et actuels de BC ASSUR. 

 

 Dédié(e) au démarchage de la clientèle et à la proposition de solutions d’assurance 
et de gestion de risques novatrices et efficaces conçues avec la collaboration des 
acteurs internes et externes.  

 

 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.  

 

 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 concrets en assurance des entreprises pour son 
secteur d’activité et sa communauté d’affaires locale.  

 

 Collabore avec les équipes de service en assurance des entreprises, recueil et 
partage 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.    

 

Description du poste 

Rôle et responsabilités : 

 Accompagner les clients actuels de BC ASSUR (portefeuilles existants) pour le 
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renouvellement de leurs polices d’assurance avec une approche privilégiant la 

gestion des risques.  

 Répondre aux demandes des clients potentiels et au besoin les solliciter pour 

évaluer leurs besoins et présenter une offre sur mesure aux clients ciblés.  

 Faire le suivi des offres déposées aux nouveaux clients et les conclure. 

 Transmettre les informations requises au gestionnaires de compte afin qu’ils 

puissent l’appuyer pour la présentation d’une offre optimale.  

 Représenter le client auprès des assureurs : prendre tous les renseignements 

pertinents afin de bien documenter le dossier client.  

 Appuyé par les gestionnaires de comptes, analyser les besoins du client potentiel 

ou actuel et compléter une proposition qui sera présentée aux aux assureurs.  

 Travailler avec l’approche client personnalisée BC ASSUR mettant en valeur le 

service et la qualité de nos produits.  

 Expliquer en vulgarisant les protections et clauses des contrats d’assurance aux 

clients. 

 Respecter les méthodes/normes de BC Assur et les délais prescrits dans les 

processus de vente. 

 Travailler conjointement avec les gestionnaires de compte pour compléter 

différents documents pour le client et les fournir aux assureurs et créanciers. 

 Prendre entente de paiement avec le client lors de la vente. 

 

Formation et expérience requises : 

 0 à 15 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance (plusieurs postes sont 

disponibles)  

 Minimum 3 ans d’expérience en développement d’affaires – service à la clientèle 

 Permis de courtage en assurance des entreprises ou intérêt à l’obtenir à court 

terme 

 Certificat d’études collégiales en assurance ou combinaison de formation et 

expérience pertinente 

 Formation en gestion de risque, titre de CRM un atout 

 

Compétences privilégiées: 

• 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)  

• Sens client 

• Écoute 

• Respect des engagements 
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• Persuasion, s’exprime clairement avec confiance et prestance 

• Autonomie 

• 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 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 

• 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 français (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 les assureurs avec une approche stratégique et 
conciliante 

 

Lieu : Postes disponibles à nos 
bureaux de Chicoutimi, 
Rimouski, St-Georges. 

Supérieur 
immédiat : 

Directeur 
assurance des 
entreprises – 
Développement 
des affaires 

Déplacements 
requis : 

Sur base régulière Horaire : Présence requise 
pour des activités 
d’affaires en dehors 
des heures 
normale. 32 à 40 
heures semaine 
selon la 
disponibilité du 
titulaire du poste 
(possibilité de 4 
jours semaine) 

 


