Représentant développement des affaires – Souscription, Montréal
HSB Canada est un chef de file en matière d’assurance spécialisée en bris des équipements. Nous
fournissons l’assurance et la réassurance aux entreprises canadiennes et mondiales par le biais de notre
réseau qui s’étend d’un océan à l’autre et qui comprend 4 000 bureaux de courtiers d’assurances
indépendants et plus de 50 compagnies d’assurances importantes. HSB Canada est un membre du
groupe Hartford Steam Boiler et fait partie du groupe mondial de compagnies de Munich Re.
•

Nous avons plus de 140 ans d’expérience et demeurons incomparables quant à la satisfaction
des besoins de nos clients, grâce à nos systèmes et à nos pratiques modernes.

•

Vous pouvez devenir expert dans votre domaine tout en bénéficiant d’un équilibre sain entre vie
professionnelle et privée dans l’atmosphère conviviale qui règne dans nos bureaux.

•

Nous offrons un programme complet d’avantages sociaux.

Nous vous invitons à en apprendre davantage en visitant notre site Web à www.hsb.ca

Objectifs premiers:
Être l’expert du produit sur le marché et offrir des solutions de risque innovatrices et visionnaires et la
garantie auxquelles nos clients s’attendent. Attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants pour
accroître votre portefeuille. Assurer le service de façon prompte et professionnelle en visitant les clients, en
organisant des séminaires et des visites, et en souscrivant des nouveaux comptes ainsi que la gestion des
renouvellements. Assister aux événements, congrès et associations de l’industrie en qualité de relationniste.
Travailler de façon autonome, en partenariat avec le soutien administratif et technique du Service à la
clientèle et de l’équipe de l’Inspection. En tant que membre de notre équipe de représentants
développement des affaires pancanadienne, vous vous verrez confier un territoire et aurez droit à une
voiture de fonction.
Responsabilités:
•

Promouvoir de nouveaux produits et développer des stratégies de vente pour divers secteurs
d’activité

•

Assurer une croissance rentable et la conservation d’un grand volume d’affaires

•

Maintenir un profil élevé de l'entreprise par le biais de rencontres en face à face et de la participation
aux événements de l'industrie.

•

Appliquer à la région géographique assignée, une gestion du temps et du territoire bien organisée

•

Faire affaires à divers niveaux avec les compagnies clientes et les courtiers, pour assurer le service et
le développement des affaires.

•

Souscrire, négocier et communiquer les conditions de renouvellement et développer de nouvelles
opportunités d’affaires

•

Éduquer nos clients à travers des séminaires et la diffusion de matériel marketing

•

Faire le suivi des transactions pour atteindre les objectifs de vente et de croissance

Compétences:
•

Diplôme universitaire ou collégial

•

PAA ou inscription au programme PAA

•

Quatre ans ou plus d’expérience en assurance IARD, y compris la souscription

•

Attitude engagée et expérience dans la gestion exceptionnelle en ventes/marketing et/ou des
relations- clients

•

Permis de conduire valide

•

Compétence en informatique

•

Bilingue en français et en anglais

•

Expérience en planification du travail et en gestion du temps et du territoire

•

Assurance dans les présentations, capacité de négociation

•

Connaissance technique ou intérêt correspondant, un atout souhaitable

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 désirez poser votre candidature pour ce poste, veuillez faire mention de la référence
BDM1119-BW dans votre lettre de présentation accompagnée de votre CV à hr@biico.com.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les
personnes qui ont été sélectionnées.

