Poste : Conseillers vente d’assurance et service à la clientèle #1790
Vous vous considérez un as du service à la clientèle et le prochain défi semble tarder à se pointer le bout du nez?
Votre expérience n’est pas obligée de vous clouer entre les quatre murs d’une boutique ou d’un restaurant, elle est
en fait un vecteur vers une nouvelle carrière dans le domaine des assurances. Et si vous êtes passionné par le
domaine, de grands avancements sont possibles, dont l’obtention de la certification AMF pour devenir conseiller
en vente d’assurances.
C’est une opportunité en or offerte par notre client situé sur la Rive-Sud de Montréal! Il a à cœur le bien-être de
milliers de voyageurs en proposant les meilleurs plans pour assurer les meilleurs dénouements. Son cabinet
représente multiples assureurs pour offrir ce qu’il y a de mieux en fonction des besoins de ses clients. Pour une
nouvelle aventure avec eux, c’est avec nous que ça commence!
Tâches principales :
Vous écoutez attentivement les besoins des clients afin de soumettre la solution en assurance voyage ou
santé la plus appropriée.
Vous et votre énergie contagieuse traitez chacun des appels entrants avec le même entrain.
En tout temps, vous êtes la définition même d’un excellent service à la clientèle.
Vous accordez la plus grande importance à la satisfaction de vos clients et profitez des relations établies
pour faire des suivis avec chacun d’entre eux.
Vous effectuez toutes autres tâches connexes nécessaires au bon déroulement de votre poste.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Les avantages de ce poste?
Assurance collective.
Possibilité de télétravail.
Vous voyez grand? Formation offerte en vue de l’obtention du diplôme AMF.
Stationnement gratuit.
Entrée en poste rapide.
Poste permanent à temps plein.
Exigences :
Une première expérience en vente ou en relation à la clientèle.
Maîtrise du français et/ou de l’anglais.
Formation en vente un atout.
Profil recherché :
Sens de l’écoute.
Assidu et ponctuel.
Sens du service à la clientèle.
Organisé et rigoureux.
Salaire : 21.75$ de l’heure incluant le logement
Horaire : De jour, 9h à 17h, du lundi au vendredi
Statut : Permanent
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature
sponcin@cvbedardressources.com.

à Stéphanie Poncin par courriel à

Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours!

Position: Insurance Sales and Customer Service Advisors #1790
Do you consider yourself a customer service ace and the next challenge seems to be coming along? Your
experience doesn’t have to keep you between the four walls of a shop or restaurant, it is in fact a vector towards a
new career in the insurance field. And if you are passionate about the field, great opportunities for advancement
are possible, including obtaining the AMF certification to become an insurance sales advisor.
This is a golden opportunity offered by our client located in the South Shore of Montreal! They care about the wellbeing of thousands of travellers by proposing the best plans to ensure the best outcomes. Their firm represents
multiple insurers to deliver the best in line with the needs of their customers. For a new adventure with them, it
starts with us!
Main tasks:
You listen carefully to customer needs to offer the most appropriate travel or health insurance solution.
You and your contagious energy treat each incoming call with the same enthusiasm.
At all times, you are the definition of excellent customer service.
You place the highest importance on customer satisfaction and take advantage of established relationships
to follow up with each of them.
You perform all other related tasks necessary for the smooth running of your position.
The benefits of this position?
Group insurance.
Flexibility with the possibility of teleworking.
Opportunities for advancement, including training for obtaining the AMF diploma.
Free parking on site.
Quick start into this permanent, full-time position.
Requirements:
Previous sales or customer relations experience.
Fluency in French and/or English, written and spoken.
If you have sales training, even better!
The ideal candidate will:
Be attentive.
Demonstrate good time management and punctuality.
Take pride in providing excellent customer service.
Be organized and diligent in their work.
Salary: $21.75 per hour including accommodation
Schedule: Day shift, 9 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday
Status: Permanent
Interested in this position?
Send
sponcin@cvbedardressources.com.

your

application

to

Stéphanie

Poncin

by

email

at

This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com
Consult our website regularly, new positions are added every day!

