
 

 

 

 

Estrie-Richelieu est une mutuelle d’assurance agricole québécoise hautement spécialisée en 
assurance de dommages pour les exploitants agricoles. Estrie-Richelieu cherche présentement à 
combler un poste de : 
 

RÉVISEUR - COORDONNATEUR, SINISTRES 
 

Relevant de la directrice des sinistres, le titulaire du poste jouera un rôle clé dans l’organisation en 
assurant la qualité des rapports produits par nos experts et l’observation des marches à suivre, tant en 
dommages directs qu’en responsabilité civile, et ce, dans le respect des politiques et normes de 
l’entreprise.  
 
Vous aurez notamment à accomplir les tâches suivantes: 
 

 Vérifier les demandes d’indemnité traitées par les experts en sinistre et procéder à des 
demandes de compléments d’enquête; 

 Vérifier les couvertures du contrat, émettre les paiements et rédiger autres documents; 
 Rédiger la correspondance et autres documents nécessaires à différents genres de dossiers, 

tels des dossiers devant être présentés à la cour ; 
 Coordonner la saisie des entrées de données du service; 
 Procéder aux entrées de données les plus complexes; 
 Être à l’écoute, répondre et faire le suivi de certains dossiers aux représentants et aux assurés 

et les informer sur les demandes de recevabilité des demandes d’indemnité; 
 Assister les experts en sinistre internes, externes et indépendants dans leurs fonctions ; 
 S’occuper des cas particuliers qui affectent les dossiers sinistres relatifs aux polices collectives 

et faire diverses demandes de remboursement ; 
 Dossier, bris de machine, participer au suivi avec le réassureur ; 
 Responsable de l’application des procédures exigées par le GAA 
 

 
Qualifications : 

 Plus de 10 années d’expérience dans l’industrie de l’assurance de dommages, dont quelques 
années dans un poste de gestionnaire.  Une connaissance du milieu agricole ainsi que de 
l’anglais seraient des atouts ; 

 Détenteur du titre de PAA ou de FPAA (un atout); 
 Possède un certificat en règle d’expert en sinistre émis par l’AMF ; 
 Une personne dynamique et pratique qui est très orientée vers le service à la clientèle ; 
 Une personne dotée d’un esprit d’équipe et douée pour la communication interpersonnelle. 

 
Rémunération : 
Une rémunération concurrentielle et des avantages sociaux sont offerts en fonction de la politique 
salariale de l’entreprise. La compagnie souscrit aux principes de l’équité en matière d’emploi. 

--  Poste ouvert également aux hommes et aux femmes  -- 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae : 
 
Par la poste ou par courriel  
Estrie-Richelieu, Mutuelle d’assurance agricole 
770, rue Principale 
Granby (Québec)  J2G 2Y7 
 

pmorissette@estrierichelieu.com 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


