
 
 
 
 
 

Conseiller clientèle Assurance des particuliers 
 

Horaire de 37.5 heures  

 

Tu te poses régulièrement la question de savoir quel serait le poste idéal pour toi? As-tu déjà eu 
l’opportunité de travailler dans un domaine ou le taux de placement est de plus de 90%? Un domaine ou 
les salaires sont excellents, les possibilités d’avancement multiples, et aux avantages innombrables ???  

Si je te disais que tu peux intégrer rapidement cet environnement, avec un employeur incroyable, et qu’en 
plus ton travail consisterait à améliorer la vie des gens? Oui, nous avons cela pour toi, écris-nous vite pour 
en savoir plus! 

En quelques mots, ta mission sera de : 

- Évaluer et conseiller tes clients pour leur recommander les meilleures protections en assurance 
de dommage (pas de sollicitations, que du conseil!) 

- Être à l’écoute et attentif.ve pour analyser les besoins de ton client 
- User de ton expertise pour lui prodiguer des conseils avisés 
- Assurer un service client hors pair 

En résumé, tu permettras à tes clients d’être rassurés et sereins en cas d’imprévu, et de dormir sur leurs 
deux oreilles! Le tout en étant bien rémunéré et dans un environnement de travail dynamique. 

Pour y parvenir, nous recherchons essentiellement comme qualités : 

- À l’aise avec le contact client ; 
- Bonne maitrise du français, anglais un atout ; 
- Capacités d’analyse 
- Niveau de diplôme requis : DEP ou AEC validé 

Évidemment à ce stade tu demandes à quoi t’attendre. C’est normal, voici ce que nous offrons :  

 

 



Faire parti d’une véritable équipe gagnante qui se supportent les uns les autres, un accompagnement 
personnalisé et surtout la prise en compte des demandes des employés ! 

- Une formation complète et rémunérée pour devenir courtier 
- Une rémunération avantageuse 
- De très belles commissions sur les ventes ! 
- Un REER collectif, assurance collective 
- Des congés maladie, en plus de tes semaines de congés 
- Un service essentiel (en temps de pandémie, c’est le seul secteur à avoir tourné à plein régime) 
 
Nous recherchons des candidats pour les villes suivantes : 
 

- St-Appollinaire, Thetford Mines, La Guadeloupe, Saint Georges de Beauce  
 
 
 
Pour postuler :  

Assure ta carrière avec Maybelline Thillays et envois ton CV à m.thillays@totemrecrute.ca  

Tu veux en savoir plus sur le secteur de l’assurance de dommages : 

https://www.coalitionassurance.com/assurance-de-dommages.html 

TOTEM, propulseur de carrière, un talent à la fois. 
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