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Titre du poste : Adjoint(e) Assurance collective et régimes de retraite 
 
Type d’emploi : Temps partiel – 4 jours/ semaine (18h/semaine) 
 
Horaire : Du lundi au jeudi de 9h à 14h30 
 
Lieu de travail : Saint-Jérôme 
 
 
Profil d’entreprise : 
 
Groupe Finaction est un cabinet de taille humaine qui se spécialise dans la mise en place de programmes 
complets d'assurance collective et régimes de retraite tant pour les entreprises d’envergure nationale que 
pour les PME québécoises. Ayant des contrats avec pratiquement toutes les compagnies d’assurance, le 
mandat de Groupe Finaction consiste à évaluer les propositions des assureurs pour présenter l’offre qui 
respectera le mieux les besoins et le budget du client. Groupe Finaction est par ailleurs l’un des rares 
cabinets Québécois à s’impliquer dans la gestion administrative complète de l'assurance collective pour 
alléger les tâches administratives de ses clients. Groupe Finaction dessert des clients dans toutes les régions 
du Québec. Pour plus d’infos : www.groupefinaction.com  
 
Principales tâches :  
 

 Répond aux appels et courriels des clients 

 Traite les transactions relatives à l’assurance 
collective (Adhésions, modifications)  

 Effectue la validation mensuelle des factures 
d’assurance collective 

 Prépare des pochettes d’information destinées 
aux clients 

 Rédige des communications adressées aux 
clients 

 Effectue les mises à jour de dossiers clients (ex : 
changements d’adresse, …) 

 Effectue certaines tâches de facturation et 
comptabilité 

 Autres tâches connexes 

 
 
Profil recherché : La personne retenue devra détenir les compétences suivantes 
 

 Technique Administrative (DEC) ou expérience équivalente; 

 Excellente maîtrise du français - parlé et écrit; 

 Niveau avancé avec les logiciels Word, Excel, Outlook et Powerpoint; 

 Capacité à évoluer dans un environnement où il y a beaucoup d’informations à maîtriser 

 Capacité élevée à maintenir sa concentration en effectuant diverses tâches (répondre au téléphone, traiter 
des transactions, répondre aux courriels) 

 Passion pour le service à la clientèle (empathie, courtoisie, professionnalisme) 

 Attitude dynamique, très positive et approche client joviale et professionnelle;  

 Grand sens de l’initiative, autonome, organisée 

 Habileté à gérer plusieurs projets de front; 

 Expérience dans le domaine de l’assurance collective ou assurance vie serait un atout 

 Détenir ses permis en assurance vie ou assurance collective serait un atout 

 
 
Rémunération 

 Salaire annuel - selon expérience et formation 
 
Pour postuler : Veuillez envoyer votre CV à veronique.pb@groupefinaction.com  
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