
Adjoint(e) au Service des sinistres 
 
Guidée par la technologie et soutenue par l’innovation, HSB Canada est un fournisseur de premier plan 

en matière de services d’assurance spécialisée et de technologie appliquée. Forts de 150 années 

d’excellence technique et en matière de service, nous nous concentrons sur les tendances émergentes et 

introduisons de nouvelles opportunités pour nos clients. Aujourd’hui, nous accélérons et changeons 

l’avenir de l’assurance et des solutions de risque conçues pour un monde moderne.  

 

Chez HSB, nous accordons de la valeur aux forces et aux contributions de notre main-d’œuvre 

diversifiée. Nous offrons des possibilités d’apprentissage continu, qui vous donnent la flexibilité voulue 

pour faire avancer votre carrière tout en profitant d’un sain équilibre travail-vie personnelle et d’une 

approche fondée sur la collaboration dans notre réseau de bureaux pancanadien. Prenez part à une 

expérience de travail gratifiante et enrichissante, tout en faisant par vous-même l’expérience de 

technologies et de solutions de risque qui changent notre façon de vivre et de travailler. 

 

HSB est bien plus que cela ! Assurance. Ingénierie. Technologie. Pour mieux nous connaître, visitez 

www.hsb.ca 

 
Objectifs principaux : 

L’adjoint(e) au Service des sinistres contribue à l’objectif d’HSB de fournir un Service des sinistres 

exceptionnel et cohérent aux clients et à l’équipe. Les tâches du poste comprennent (mais sans s’y limiter) 

le soutien administratif à une équipe d’Experts en sinistres. 

 
Responsabilités du poste :  

• Assurer le suivi des sinistres entrants.  

• Procéder à l’ouverture de nouveaux dossiers de sinistres, assigner les nouveaux sinistres aux Experts en   

  sinistres. 

• Produire des rapports.  

• Fournir un soutien aux Experts en sinistres pour le traitement de leurs dossiers.  

• Effectuer d’autres tâches administratives ou projets spéciaux attribués. 
 
Qualifications et expérience :  

• 3 à 5 ans d’expérience de travail connexe en soutien à l’assurance des particuliers.  

• Solides compétences générales en informatique.  

• Excellentes compétences en matière de service à la clientèle/établissement de relations. 

• Excellentes aptitudes à la communication et à l’organisation.  

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.  

• Maîtrise de Microsoft Office et Excel.  

• Capacité à exercer un bon jugement et à faire preuve d’un esprit analytique solide. 

 



II est important pour nous de créer et de maintenir un environnement de travail qui favorise le respect, la 

diversité et la dignité. Nous aspirons à l’équité en milieu de travail pour éliminer les barrières de l’emploi, 

et promouvoir un lieu de travail fondé sur les principes qui s’harmonisent avec les valeurs de notre 

compagnie et encouragent nos employés à adopter des pratiques positives. Nous prions les candidats 

qui souhaitent bénéficier d’accommodements particuliers à une étape quelconque du processus de 

sélection de nous le communiquer. Nous nous engageons à travailler avec les candidats pour trouver un 

terrain d’entente quant à leurs besoins. 

 

Si vous souhaitez poser votre candidature, pour référence d’emploi CA-0222BW, veuillez cliquer sur le 

lien : Appliquer ici  

 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec 

les personnes qui ont été sélectionnées 

 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Claims Assistant  
 

Driven by technology and fueled by innovation, HSB is Canada’s premier specialty insurance and applied 

technology services provider. Offering 150 years of technical and service excellence, we are focusing on 

emerging trends and unlocking new opportunities for clients. Today, we are accelerating, changing the 

future of insurance and risk solutions, for a modern world. 

 

At HSB, we value the strengths and contributions of our diverse workforce. We offer continuous learning 

opportunities, giving you flexibility to grow in your career while enjoying a healthy work-life balance and a 

collaborative approach in our coast-to-coast network of offices. Become part of a rewarding and impactful 

experience while seeing first-hand technologies and risk solutions that are changing the way we live and 

work.  

 

HSB is much more! It’s insurance. Engineering. Technology. To learn more about us, please visit 

www.hsb.ca 

 

Primary Objectives: 

The Claims Assistant contributes to HSB Canada’s goal of delivering exceptional and consistent claims 

service  to clients and the team. The job duties includes (but not limited to) administrative support to a 

team of Claims Adjusters.   

 

 

https://munichre-jobs.com/en/MunichRe/job/42675-adjoint-e-au-service-des-sinistres?template=MunichRe&sortitem=id&sortdirection=DESC&format=cards&lang=en&widget=0&filter%5bcompany.id%5d=%5b1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C27%2C29%2C31%2C32%2C33%2C51%2C52%2C53%2C54%2C55%2C56%2C57%2C59%2C60%2C61%2C62%2C63%2C64%5d&filter%5bdisplay_language%5d=en&filter%5bpublication_channel%5d=careersite
http://www.hsb.ca/


Job Responsibilities: 

• Monitoring incoming claims. 

• Setting up new claim files, assigning new claims to Claims Adjusters. 

• Report generation. 

• Assisting adjusters with their files. 

• Other administrative tasks or special projects as assigned. 

 

Qualifications & Experience: 

• 3-5 years related work experience supporting personal & commercial lines. 

• Solid general computer skills. 

• Excellent customer service/relationship building skills. 

• Excellent communication and organization skills. 

• Ability to work independently and as part of a team. 

• Proficient in Microsoft Office and Excel. 

• Ability to exercise good judgment and display strong analytical thinking. 

 

 

Creating and maintaining a work environment that promotes respect, diversity and dignity is important to 

us. We strive for equality in our workplace, to eliminate employment barriers, and promote a workplace 

based on principles which align with our company values and promote positive employee practices. 

Candidates requiring accommodation during any stage of our selection process should advise us of this; 

we will strive to work with individuals to find a suitable means to meet their needs.  

 

If you are interested in applying for this position, please quote Job Reference CA-0222BW and please 

click on this link: Apply here 

 

We thank all candidates for their interest; however only those selected for interview will be contacted. 

 

https://munichre-jobs.com/en/MunichRe/job/42675-adjoint-e-au-service-des-sinistres?template=MunichRe&sortitem=id&sortdirection=DESC&format=cards&lang=en&widget=0&filter%5bcompany.id%5d=%5b1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C27%2C29%2C31%2C32%2C33%2C51%2C52%2C53%2C54%2C55%2C56%2C57%2C59%2C60%2C61%2C62%2C63%2C64%5d&filter%5bdisplay_language%5d=en&filter%5bpublication_channel%5d=careersite

