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> Conseiller en régimes d’assurance collective senior
Cabinet de services financiers et fier partenaire du Groupement des chefs d’entreprise à
titre de promoteur exclusif du programme d’assurances collectives, nous nous distinguons
par notre approche unique qui est de trouver des solutions d’assurances collectives collées
aux réalités des PME.
Afin de poursuivre la croissance soutenue des dernières années, nous désirons joindre à
notre équipe un CONSEILLER EN RÉGIMES D’ASSURANCE COLLECTIVE SENIOR.

Principales responsabilités
Le Conseiller est un professionnel reconnu qui offre un accompagnement et des conseils à
ses clients en matière d’assurance collective. Il se concentre sur la fidélisation et
l’acquisition de nouveaux clients.
De façon plus précise :

•

Établir et maintenir une excellente relation avec des clients du marché des PME afin de
créer des liens d’affaires durables;
Analyser les opportunités et participer à la stratégie pour développer de la nouvelle
clientèle;
Analyser les besoins de la clientèle en matière d’assurances collectives et leur

•

proposer des solutions appropriées;
Analyser, valider et présenter les renouvellements aux responsables de groupes;

•
•

•

Assister lors de l’implantation de nouveaux groupes et le transfert de groupes
existants;

•
•

Participer activement aux réunions des ventes;
Représenter l’organisation à des événements corporatifs.

Profil recherché
•
•

Être titulaire d’un certificat en assurances collectives émis par l’AMF;
Avoir un minimum de 7 années d’expérience en vente-conseil de régimes
d’assurances collectives;

•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir une expérience professionnelle en vente-conseil de programme d’épargnes
collectives (atout);
Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires, dans une discipline
pertinente;
Démontrer des initiatives entrepreneuriales;
Posséder de bonnes aptitudes en communication et négociation;
Faire preuve d’un bon esprit d’équipe;
Être à l’aise dans un milieu informatisé;
Être disponible à se déplacer;
Être à l’aise à réaliser des présentations en anglais.

Nous vous offrons : des conditions salariales compétitives, un environnement de travail
stimulant, valorisant l’innovation et l’autonomie, et de travailler en collaboration étroite
avec une équipe chevronnée, dédiée à notre clientèle.

Pour déposer votre candidature, merci de nous contacter à agingras@tabono.expert

Pour plus d’information à notre sujet : https://groupementservicescollectifs.com/

