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Titre du poste :  Adjointe administrative – Profil Finance 
 
Type d’emploi :  Temps plein – 5 jours/ semaine (35h/semaine) 
 
Horaire :   Du lundi au vendredi entre 8h30 à 17h (Variable) 
 
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. Groupe Finaction est une équipe dynamique 
et qui accorde une grande importance à l’équilibre travail – vie personnelle.  
 
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 sur l’entreprise : www.groupefinaction.com  
 
 
Principales tâches :  
 

 Répondre aux appels, traite les courriels 
 Numériser et classer les dossiers 
 Prendre en charge le volet administratif 

des dossiers d’assurance individuelle (suivi 
de contrats, suivi auprès des assureurs et des clients, etc.)  

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

 Effectuer la tenue de livres via logiciel 
comptable 

 Payer les factures et effectue rapports de 
dépenses  

 Répondre aux questions des clients et 
fournisseurs 

 Rédiger de façon détaillée et maintient à 
jour toutes les procédures de travail; 

 Entrer des données et créer des tableaux 
dans Excel 

 Gestion et rédaction de communications 
aux clients (bulletins de nouvelles, 
communications personnalisées…) 

 Contacter des clients existants pour suivis 
de dossiers 

 Gestion de projets spéciaux (ex : 
séminaires, formations, événements 
corporatifs) 

 Réviser et corriger les documents de 
l’entreprise; 

 Support à l’équipe en assurance collective 
lors de période plus achalandée 

 Effectuer le travail général de bureau et 
toutes autres tâches connexes 
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Profil recherché :  
 
Nous recherchons une personne empathique, dynamique et positive qui a une passion marquée 
pour le service à la clientèle, dotée d’une habileté exceptionnelle à assimiler des notions 
complexes en peu de temps et qui est reconnue pour la qualité et l’efficacité de son travail.  
 

 DEC en technique administrative ou de bureautique ou expérience équivalente; 
 Expérience dans le domaine de l’assurance vie et/ou assurance collective serait un atout; 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
 Connaissance approfondi du logiciel Simple Comptable (SAGE) ou de Quickbooks  
 Niveau avancé avec les logiciels Word, Excel, Outlook et connaissance de Powerpoint; 
 Niveau avancé, connaissance en matière de gestion des médias sociaux (Facebook, Linkedin, etc.) 
 Approche client joviale, empathique et professionnelle; 
 Facilité à gérer plusieurs tâches simultanément  
 Personne flexible avec qui il est facile de travailler et reconnue pour son fort esprit d’équipe  
 Personne respectueuse avec très grand sens de l’initiative et de l’organisation; 
 Bilinguisme à l'oral comme à l'écrit serait un atout; 

 
 
 
Rémunération et conditions de travail : 
 

 Salaire annuel compétitif - selon expérience et formation 
 Horaire d’été 
 Régime de retraite avec contribution de l’employeur 
 Programme de télémédecine 
 Possibilité de travailler 4 jours (à discuter) 

 
 
 
Pour postuler  
 

 Veuillez envoyer votre CV par courriel à info@groupefinaction.com  
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