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Lieu de travail : Québec, Drummondville, Trois-Rivières, Victoriaville, Sherbrooke 
 

L’agent en assurance de dommages occupe un poste clé au niveau de l’expérience client offerte à 
l’assuré, tant pour le développement des nouvelles affaires automobile et habitation que pour le service 
à la clientèle. Son rôle est d’accompagner, de conseiller et de développer une relation privilégiée avec 
l’assuré. Il bénéficie de l’expertise et de coaching continu de ses gestionnaires ainsi que de nombreux 
outils, afin d’atteindre les objectifs individuels et d’équipe.  
 

En joignant Alpha Assurances, vous bénéficierez : 
 Un horaire flexible favorisant un bon équilibre travail-vie personnelle. Nos bureaux sont fermés 

la fin de semaine! 
 Une rémunération stimulante incluant un régime de bonification aux ventes très généreux et 

une prime de bilinguisme 
 Une gamme d’avantages sociaux complète, incluant un régime d’assurance collective 
 La chance de travailler à partir d’un de nos bureaux régionaux ou de la maison, en télétravail 
 Des vacances et des congés dès le premier jour de travail 
 Des rabais et des bénéfices sur vos assurances auto et habitation 
 Un programme de formation et coaching en continu 
 De nombreuses opportunités de développement professionnel 
 Une équipe dynamique avec des gestionnaires humains à l’écoute de vos besoins et de vos idées 
 

Un milieu de travail stimulant, positif et où la reconnaissance au travail et les compétences de 
chacun est une priorité pour nous! 

 

Pour être heureux dans ce poste, vous devez :  
 Avoir complété ou être en voie de réussir les examens de l’Autorité des marchés financiers en 

assurance de dommages des particuliers  
 Faire preuve de bonnes aptitudes pour la relation interpersonnelle, la communication et l’empathie 
 Être à l’aise avec les principaux logiciels de la suite Microsoft Office  
 Posséder une bonne capacité d’analyse, d’adaptation et de travail en collégialité  
 Sont des atouts : Bilinguisme parlé et écrit, excellente maitrise du français écrit, expérience en 

service par clavardage  
 

Joignez notre belle équipe! 
Envoyez votre CV à carriere@alphaassurances.com dès maintenant. 

 
 

*L’utilisation du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture. 


