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Détail de l’offre : poste d’adjointe  
Secteur : Service administratif 
Date d'affichage : Le 6 novembre 2017 
 
 
Notre cabinet : 
 
Cuierrier & Associés inc. est un cabinet d’expertise en règlement de sinistres bien établi dans la grande 
région de Montréal et de Québec depuis plus de vingt ans.  
 
Notre équipe compte maintenant plus de 25 experts en sinistre qui représentent les assureurs et 
accompagnent les sinistrés à chaque étape de leur réclamation.  
 
Votre rôle : 

 
En tant qu'adjointe, vous apporterez un soutien à l'équipe en effectuant diverses tâches de nature 
administrative. Vos responsabilités consisteront à : 
 
• Assurer un soutien aux experts dans la préparation de divers documents tels relevés de dommages, 

lettres, photographies; 
• Ouvrir les dossiers de réclamation et imprimer la documentation pour les experts; 
• Lire, corriger et mettre en forme les rapports d’enquête; 
• Transmettre les rapports aux assureurs; 
• Classer et archiver les dossiers fermés; 
• Tenir à jour les dossiers des assurés dans la base de donnée prévue à cette fin; 
• Numériser différents documents; 
• Participer aux réunions et événements de l’entreprise. 
 
Vos connaissances et aptitudes : 
 
• Diplôme d’études en secrétariat, bureautique ou expérience équivalente minimum de 3 ans; 
• Maîtrise des logiciels usuels (Word, Excel et Outlook); 
• Excellente maîtrise du français écrit; 
• Rapidité d’exécution, bonne organisation et minutie; 
• Capacité à travailler sous pression dans les périodes achalandées; 
• Facilité à communiquer dans un environnement d’équipe; 
• Maîtrise de l’anglais parlé et écrit est un atout. 
 
Conditions et rémunération : 
 
Ce poste est permanent et à temps plein (35 heures semaine). Nous offrons un salaire compétitif et une 
gamme intéressante d’avantages sociaux.  

 
Nos bureaux sont situés à Terrebonne. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 
ljones@cuierrier.com 
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