Marketing Service Coordinator (Underwriter), Montreal
HSB BI&I is a leader in providing specialized equipment breakdown insurance. We provide insurance
and reinsurance to Canadian and global businesses through our coast to coast network of offices, 4,000
independent insurance brokers and over 50 major insurance companies. HSB BI&I is a member of the
Hartford Steam Boiler Group and part of the global Munich Re Group of Companies.


We have over 140 years of experience and through our modern systems and practices remain
unsurpassed in meeting our customers’ needs.



You can become an expert in your field while enjoying a healthy work/life balance and a collaborative,
friendly atmosphere in our offices.



We offer a comprehensive benefits program to our employees.

We invite you to learn more about us at our website: http://www.biico.com/

Primary Objectives:
This full time position provides timely, knowledgeable and professional service to our brokers and
reinsurance companies within our underwriting guidelines.
Job Responsibilities:


Provide quality service to brokers and clients by responding to underwriting and service requests,



Liaising with Marketing Representatives, Managers and employees to ensure quality and accuracy of
documents,



Responsible for underwriting renewals and new accounts within Company guidelines,



Attend industry events as a Company representative.

Qualifications:


University degree or college diploma



Excellent verbal communication skills & strong commitment to professionalism



Marketing/sales experience will be preferred



Strong analytical skills



Team Player



Self-starter who is highly motivated



Effective interpersonal and customer service skills



2 years minimum related work experience in Commercial Insurance



Completion of CIP designation or enrollment in CIP program with expectation of program completion.

If you are interested in applying for this position, please quote Job Reference MSC-0714-BW and send a
covering letter along with a resume to: hr@biico.com.
We thank all candidates for their interest; however only those selected for interview will be contacted.

Coordonnateur (trice) [souscripteur (trice)], Service du marketing,
Montréal
HSB BI&I est un chef de file dans le domaine de l’assurance spécialisée en bris des équipements. D’un
océan à l’autre, notre réseau de bureaux auxquels s'ajoutent 4 000 courtiers d’assurance indépendants et
plus de 50 grandes compagnies d’assurance fournissent l’assurance et la réassurance à des entreprises
canadiennes et internationales. HSB BI&I est membre du groupe Hartford Steam Boiler et fait partie du
groupe mondial des compagnies Munich Re.


Forts de plus de 140 années d’expérience et grâce à nos systèmes et pratiques modernes, nous
sommes en mesure de combler les besoins de nos clients comme nulle autre compagnie.



Nous vous offrons la possibilité de devenir expert (e) dans votre domaine tout en profitant d’un sain
équilibre travail et vie privée, et d’une ambiance conviviale de collaboration dans nos bureaux.



Nous offrons un programme complet d’avantages sociaux à nos employés.

Nous vous invitons à visiter notre site Web http://www.biico.com/ pour mieux nous connaître.
Objectifs premiers :
Ce poste à temps plein consiste à fournir en temps opportun à nos courtiers et compagnies de
réassurance un service compétent et professionnel dans le cadre de nos directives de souscription.
Responsabilités reliées au poste :


Fournir un service de qualité aux courtiers et aux clients en répondant aux demandes de souscription
et de service,



Assurer la liaison avec les représentants du Marketing, les chefs de service et les employés pour
s’assurer de la qualité et de l’exactitude des documents,



Assumer la responsabilité des renouvellements de souscription et des nouveaux comptes selon les
directives de la compagnie,



Assister aux événements de l’industrie en qualité de représentant(e) de la compagnie.

Qualifications :


Diplôme universitaire ou collégial



Excellentes aptitudes de communication orale et engagement sérieux au professionnalisme



Expérience en marketing et ventes un atout



Solides compétences analytiques



Esprit d’équipe



Autonomie et forte motivation



Aptitudes interpersonnelles et compétences pour le service à la clientèle



Au moins 2 années d’expérience connexe en assurance commerciale



Désignation PAA ou inscription au programme de PAA avec date d'achèvement

Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, indiquez la référence MSC-0714-BW et faites
parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à hr@biico.com.
Nous remercions tous les candidats pour l’intérêt manifesté; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec
les candidats sélectionnés pour une entrevue.

