
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 
DIRECTEUR OU DIRECTRICE ASSURANCE DE DOMMAGES DES ENTREPRISES 

 
 
SOMMAIRE 

 

Le titulaire du poste aura comme principales fonctions la gestion, le développement et 

la stratégie du département d’assurance des entreprises en s’assurant de l’atteinte des 

objectifs de celui-ci tant d’un point de vue de ventes que de la gestion des opérations. 
 
 
RESPONSABILITÉS 

 

• Assurer l’atteinte des objectifs de l’entreprise en proposant des actions liées sur le 
plan stratégique. 

• Mobiliser, responsabiliser, développer et encourager la performance d’une équipe 
en expansion. 

• Coaching, formation et développement professionnel des membres de l’équipe. 

• Développer des stratégies de développement du département et des outils de vente. 

• Établir de nouveaux partenariats et gérer les relations avec les partenaires actuels 
(assureurs, grossistes, compagnie de financement, etc). 

• Assurer le maintien de standards élevés relatifs au service à la clientèle et au bon 
usage des processus de travail. 

• Assurer la gestion saine et prudente des risques dans le respect des normes ainsi 
que le suivi des résultats. 

• Agir à titre de support aux ventes (planification, accompagnement). 

• Gestion et résolution des problématiques. 

• Gérer un portefeuille de clients existants. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Détenir un minimum de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance des 
entreprises et minimum de 5 ans d’expérience en gestion de personnel. 

• Être détenteur d’un permis valide de courtier en assurance de dommages des 
entreprises auprès de l’AMF. 

• Expérience en gestion, communication et négociation 

• Expérience significative dans le domaine du courtage 

• Être reconnu comme étant un excellent communicateur dans ses relations 

internes et externe (courtiers, clientèles, assureurs). 

• Bon sens des affaires 

• Être orienté vers l’atteinte des résultats et le service à la clientèle. 



• Esprit d’équipe 

• Autonomie et professionnalisme 

• Facilité avec les systèmes informatiques 

• Bilinguisme 
 
 
 
EDUCATION REQUISE : 

 

• Baccalauréat en administration ou toute autre formation jugée pertinente ou 

• DEC OU AEC en assurance de dommages des entreprises avec expérience 

pertinente 
 
 
 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à présenter leur candidature et 

curriculum vitae à Josée Lambert, au service des ressources humaines, à l’adresse 

courriel :  jlambert@leclercassurances.com 
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