
Représentant développement des affaires – Souscription, Montréal 
 

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 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. 

http://www.hsb.ca/


• 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 souhaitez poser votre candidature, pour référence d’emploi BDM0621-BW, 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. 

 

 

https://munichre-jobs.com/en/MunichRe/job/25414-representant-developpement-des-affaires-souscription-montreal?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

