
 

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et  

respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé  

sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte. 

 

NOUS AVONS UN RÔLE  
IMPORTANT POUR VOUS 

AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES DES 
PARTICULIERS – SERVICE À LA CLIENTÈLE (4 POSTES) 

Vous avez envie d’une carrière stimulante et de nouveaux défis au sein d’une organisation 
dynamique qui a le bien-être de ses employés à cœur? Vous souhaitez mettre vos compétences 
à profit et vous épanouir dans un milieu de travail stimulant? Vous rêvez d’avoir plus de temps 
pour vous, votre famille et vos loisirs grâce à un horaire de 4 jours par semaine? Promutuel 
Assurance de l’Estuaire a LE poste pour vous! De plus, vous disposerez de votre propre 
bureau et bénéficierez d’avantages sociaux très concurrentiels. 
 
Devenez agent en assurance de dommages des particuliers à l’un de nos bureaux soit à 
Carleton, Matane, Témiscouata-sur-le-lac ou Dégelis ! 

 DEC en conseil en assurances et en services financiers ou AEC en assurance de 
dommages 

 Permis en règle de l’AMF en assurance de dommages des particuliers  

 Deux années d’expérience pertinente 

 Bonne connaissance de l’informatique et de la suite Microsoft Office 

 Habiletés dans les communications 

 Grande capacité d’apprentissage et à travailler en équipe 

 Anglais, un atout 

 Souci d’offrir un service à la clientèle irréprochable 
 
Vous ne possédez pas les compétences, mais avez de l'intérêt pour le domaine de 
l'assurance de dommages? Promutuel Assurance de l’Estuaire vous offrira la formation 
nécessaire à l'obtention de votre permis! 

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!  

Faites parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 27 septembre 2019, à  
M

me
 Maude Lavoie, directrice – Capital humain et soutien aux opérations, par courriel à 

rh.estuaire@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront 
une réponse. 
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