
 

 

 

 

Préposé à l’entrée de données / souscripteur junior 
 

 
Au service de plus de douze mille membres, le Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d’assurance, est une 
compagnie mutuelle d’assurance de dommages.  Son développement à l’échelle du Québec, ses produits 
et services spécialisés et sa solidité financière assurent à l’agriculture la disponibilité d’un service de haute 
qualité tant aujourd’hui que pour l’avenir. 

 
Sous l’autorité de la direction du service de la souscription, le préposé à l’entrée de données / souscripteur 
junior aura comme fonctions de :  
 

• Saisir à l’ordinateur des demandes d’assurance et y appliquer les bons codes; 

• Rédiger des mémos aux experts en prévention et aux représentants; 

• Traiter les demandes d’avenants et au besoin, les référer au souscripteur et faire les vérifications 
nécessaires (registre d’adresses, liste d’assurés, registre aux entreprises, plumitifs, répertoire 
d’entreprise du Québec et fichier central des sinistres automobiles); 

• Déterminer et s’assurer du suivi des priorités des demandes diverses; 

• Procéder à l’émission du contrat d’assurance; 

• Mettre en application les politiques de souscription et des normes de la saisie de données; 

• Procéder aux demandes d’avenants; 

• Transcrire les soumissions et les nouvelles affaires (monter la police d’assurance au complet 
avec vérification); 

• Résilier des polices d’assurances; 

• Répondre rapidement aux demandes des souscripteurs. 
 

 

Scolarité, expérience nécessaire et qualités requises 
• Détenir un diplôme d’études secondaires complété (DES); 

• Avoir une bonne connaissance du français écrit; 

• Facilité d’adaptation à gérer les changements dans les méthodes de travail, les procédures et la 
technologie; 

• Rapidité et dextérité. 
 

 

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. 
 

 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : 

alamoureux@estrierichelieu.com ou par la poste au 770, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2Y7. 

 

 

 


