
Description de poste 

 

Intitulé du poste : Courtier en assurance des particuliers – Nouvelles affaires 

Département : Assurances des 
particuliers – Nouvelles 
affaires 

Type de 
poste : 

Temps plein - 
Permanent 

Lieu : Dans l’un de nos points 
de service ou pour les 
autres régions du 
Québec: 

 

Au choix dans un bureau 
de BC ASSUR ou en 
télétravail ou une formule 
mixte (co-travail) 

Supérieur 
immédiat : 

Directrice Assurance 
des particuliers – 
Nouvelles Affaires 

Déplacements 
requis : 

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

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. 

 

Description du poste 

Rôle et responsabilités :  

Mettre à profit ses compétences et son expertise en tant que courtier en assurance de 

dommage pour proposer une protection et des produits d’assurance adaptés aux besoins 

des clients potentiels en particuliers autant pour l’assurance habitation qu’en automobile 

et en véhicules récréatifs.  

Questionner le client et concilier toutes les informations pertinentes afin de constituer un 

dossier de proposition complet par le biais de Tarif Expert, Épic et les systèmes des 

assureurs.  

Analyser les besoins en terme de protection et produits d’assurance afin d’en faire une 

sélection optimale pour le client en fonction de l’offre disponible en provenance des 

fournisseur de BC ASSUR. 

Travailler avec notre outil de cotation (Tarif Expert) et demander des cotations aux 
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différentes compagnies, évaluer leur offre avant de la soumettre au client et prendre une 

entente de paiement avec ce dernier. Saisir les informations requises dans les différents 

systèmes des assureurs et dans ÉPIC. 

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

personne. 

S’assurer que tout le processus de vente s’effectue correctement et dans les délais 

prescrits selon les méthodes et normes de BC Assur. 

Traiter les demandes provenant des assureurs. 

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

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

Demeurer en avance au niveau de l’efficacité du service en améliorant constamment ses 

méthodes de travail en s’appuyant sur les outils technologiques et son plan développement 

des compétences. 

 

Formation et expérience requises : 

1. Permis de courtage en assurance des particuliers 

2. 1 à 5 ans (ou plus) d’expérience dans le domaine de l’assurance de dommages 

3. Bilinguisme un atout 

 

Compétences à privilégier : 

• Capacité à gérer les dossiers informatisés de façon autonome 

• Capacité à écouter activement et à conseiller le client en fonction de ses besoins 

• Capacité démontrée dans la vente et le service à la clientèle 

• Habileté à négocier avec approche stratégique et conciliante 

• Sens de la collaboration et fort esprit d’équipe (entraide) 

• Bonne capacité d’adaptation aux changements 

• Dans le cas de télétravail, avoir les aptitudes requises permettant la performance 

ainsi que le maintien de la motivation en travaillant à distance  

• Gestion des priorités, de la charge de travail de façon organisée 

• Sens des responsabilités, professionnalisme 

• Bienveillance et optimisme 

 

 

Dernière mise 
à jour par : 

Marie-Pierre Fortin Date : 26-05-2022 
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