
 
 
 
Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec (FARCIQ)  

Situé sur la Rive-Sud de Montréal, à Brossard vis-à-vis du Quartier DIX30, le FARCIQ a pour mission d’assurer la 

responsabilité professionnelle de tous les courtiers immobiliers et hypothécaires au Québec.  

Le FARCIQ recherche une personne afin de pourvoir le poste suivant au sein de son équipe des sinistres : 

Adjoint / Adjointe, Service des sinistres 
Poste temporaire à temps partiel (14 à 21 heures par semaine) 
 
Relevant du directeur des sinistres et sous sa supervision, le titulaire de ce poste est chargé d’apporter un soutien 
administratif aux activités du Service des sinistres. Il s’assure de l’ouverture des dossiers de réclamation et 
accomplit différentes tâches confiées par l’équipe des sinistres dans le traitement des dossiers. Il se doit d’être en 
mesure d’effectuer diverses tâches d’analyse et de secrétariat et de maintenir les lettres types à jour. Il est 
également responsable de répondre aux appels des assurés et des réclamants. 

 
RESPONSABILITÉS CLÉS ET COMPÉTENCES 

1. Ouvrir les nouveaux dossiers de réclamation (courrier, télécopieur ou courriel), préparer les lettres d’accusé de 

réception et constituer le dossier physique pour l’analyste assigné. 

2. Maintenir à jour le tableau des procès. 

3. Effectuer des vérifications de base au plumitif. 

4. Assurer le suivi des demandes acheminées dans la boîte courriel du Service des sinistres. 

5. Prendre les appels téléphoniques et répondre, à l’occasion, à des personnes qui se présentent sans rendez-

vous. 

6. Ouvrir, traiter et répartir le courrier, les télécopies et les courriels destinés aux analystes ou au directeur. 

7. Effectuer toutes les entrées nécessaires dans le système informatique. 

8. Préparer différentes lettres en utilisant les lettres types existantes et, au besoin, les modifier. 

9. Préparer les avenants de modification à la police d’assurance des titulaires. 

10. Produire certains rapports types (tels dossiers ouverts, fermés, résultats devant les tribunaux). 

11. Préparer l’envoi des sondages sur le service à la clientèle et en comptabiliser les résultats. 

12. Collaborer à la fermeture des dossiers. 

13. Gérer le classement des dossiers de réclamation. 

14. Collaborer à la mise à jour des outils de référence du Service des sinistres. 

15. Rechercher et sélectionner les fournisseurs et effectuer les achats pour le FARCIQ (fournitures de bureau, 

articles occasionnels d’ameublement, fournitures pour le café). 

16. Effectuer toute autre tâche connexe pour le bon fonctionnement du FARCIQ. 

 

Connaissances et formation 

 DEC en secrétariat ou expérience équivalente 

 Connaissance de l'informatique (Word, Excel et différentes bases de données) 

 Connaissance de Crystal Report (un atout) 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 Bonne connaissance de l'anglais parlé et écrit 
 

Expérience minimale requise 

 3 à 5 ans d'expérience pertinente 
 
 
 



 
Habiletés et aptitudes essentielles 

 Discrétion 

 Sens de l’organisation des priorités 

 Rigueur 

 Esprit d'équipe 

 Capacité à travailler sous pression 

 Esprit d’initiative 
 

Vous cherchez un environnement dynamique, pour relever de nouveaux défis? Faites-nous parvenir votre 

curriculum vitae au plus tard le 28 juin 2018 à l’adresse courriel : emploi@farciq.com 

Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète d'avantages sociaux.  

Nous traitons toutes les candidatures confidentiellement. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez pour ce poste, cependant nous ne communiquerons qu’avec 

les personnes dont la candidature aura été retenue. 
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