La Souveraine recherche des talents
Notre offre : Souscripteur ou souscripteur principal, Technologie et Cyber et Responsabilité
civile professionnelle
Emplacement : Montréal (Québec)
Type de poste : Permanent à temps plein
La Souveraine, Compagnie d’assurance générale, est à la recherche d’un souscripteur ou
souscripteur principal pour soutenir son équipe Technologie et Cyber et Responsabilité civile
professionnelle. Le candidat retenu possède l’esprit d’entreprise et le sens des affaires
nécessaires pour contribuer à la croissance des services Technologie et Cyber et Responsabilité
civile professionnelle à Montréal. Grâce à votre propre combinaison unique d’aptitudes et de
compétences ainsi qu’au soutien et au mentorat offerts par les spécialistes du secteur, vous
saurez laisser votre marque dans le secteur de la technologie et cyberassurance et de
l’assurance de la responsabilité civile professionnelle au Canada.
Principales tâches :
• Effectuer des analyses pour déterminer le risque associé aux affaires nouvelles, aux
renouvellements et aux avenants et communiquer avec les ressources externes au
besoin pour obtenir des renseignements supplémentaires.
• Recommander l’acceptation ou le refus de la protection en fonction du risque.
• Négocier les garanties et les taux avec les clients, en prenant soin de transmettre à la
personne appropriée les dossiers excédant votre niveau d’autorité.
• Remplir les feuilles de calcul de tarification et de réassurance au besoin et préparer des
soumissions.
• Contribuer au développement d’une approche favorisant le travail d’équipe qui
permettra d’atteindre les objectifs de l’entreprise, y compris les objectifs en matière de
primes souscrites et de rentabilité.
• Participer activement, en collaboration avec les courtiers, à la promotion des produits, à
la création et au maintien de bonnes relations et au développement des affaires.
• Faire un suivi des résultats des courtiers et agir en conséquence.
• Conseiller, former et guider le personnel de souscription moins expérimenté.
• Participer à des réunions, à des séminaires et à des projets, au besoin.
• Préparer des rapports, des renseignements et des présentations, au besoin.
• Accomplir toute autre tâche pertinente.

Votre expertise :
• Au moins 3 à 6 ans d’expérience en souscription, de préférence dans le secteur de la
technologie et cybersassurance et de la responsabilité civile professionnelle
• Un titre de PAA ou FPAA (ou en cours d’obtention) constitue un atout.
• Compétences solides en négociation, en prise de décisions et en gestion du temps
• Connaissances techniques et compétences analytiques poussées
• Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale
• Capacité supérieure à entretenir de bonnes relations interpersonnelles à l’appui de nos
initiatives de développement des affaires
• Esprit d’initiative et capacité à travailler de façon autonome avec un minimum de
supervision
• Expérience en matière d’établissement et d’amélioration des relations avec les courtiers
• Bonnes capacités d’adaptation dans un environnement changeant
Étapes suivantes :
Pour en savoir davantage sur le rôle que vous pouvez jouer, posez votre candidature pour vous
joindre à l’équipe de professionnels talentueux de La Souveraine et vous démarquer!
Postulez par courriel à careers.HR@sovgen.com
*Précisez le titre du poste dans la ligne Objet de votre courriel.
Date limite pour le dépôt des candidatures : 15 janvier 2019
La Souveraine, Compagnie d’assurance générale est une source sûre de solutions de gestion
des risques pour les entreprises canadiennes. La Souveraine, qui compte six bureaux dans
l’ensemble du Canada, est un chef de file en matière de souscription habilitée dans le domaine
de l’assurance des entreprises et spécialisée. La Souveraine est fière d’afficher une cote A(excellent) décernée par A. M. Best et de figurer sur la liste des Employeurs de choix Aon au
Canada – Petites et moyennes organisations, niveau or, en 2017. La Souveraine, société de
propriété canadienne en affaires depuis 1953, est membre du groupe de sociétés Cooperators, chef de file du secteur de l’assurance multiproduit au Canada dont les actifs
dépassent 14,5 milliards de dollars.
Pourquoi choisir La Souveraine?
•
•
•

Nous offrons un régime complet de rémunération et d’avantages sociaux et favorisons
le bon équilibre entre le travail et la vie personnelle.
Nous vous aidons à maximiser votre potentiel grâce à une formation et à des occasions
d’apprentissage continues.
Nous considérons que notre personnel est notre ressource la plus importante. Les
connaissances, l’expertise, la créativité et l’autonomie de nos professionnels d’assurance
nous démarquent.

Pour en savoir plus sur La Souveraine, visitez son site Web au
http://www.lasouverainegenerale.com/public_docs/careers/WhySovereignFR.php

Le groupe de sociétés Co-operators s’engage à fournir un cadre de travail accueillant, sans
obstacle ni discrimination en matière d’emploi. Nous accommoderons les candidats qualifiés
atteints d’un handicap tout au long du processus de recrutement. Si vous êtes convoqué en
entrevue et que des mesures particulières doivent être prises pour vous permettre d’y assister,
veuillez communiquer dès que possible avec le gestionnaire chargé de l’embauche afin que
nous puissions vous aider.

