
 
 
Description de l’entreprise : 
  
Comptant plus de 7 milliards de dollars d’actifs, Énergir est une entreprise québécoise diversifiée du 

secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins 

énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu’elle dessert. Principale entreprise 

de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de 

l’électricité à partir d’énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l’entreprise est présente 

dans une quinzaine d’États où elle produit de l’électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, 

distribue du gaz naturel liquéfié, en plus d’être le principal distributeur d’électricité et le seul 

distributeur de gaz naturel de l’État du Vermont. Énergir valorise l’efficacité énergétique, investit et 

s’investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel 

liquéfié et comprimé. Par ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. 

Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un 

avenir énergétique meilleur. 
  

Titre du poste : Agente, agent - Risques et assurances 

Numéro de référence : 19-19222 

Nombre de postes disponibles : 1 

Statut du poste : Temporaire temps plein 

Lieu de travail : 1717 du Havre - Montréal 
 
Description sommaire du poste : 

 
La personne titulaire de ce poste prépare les dossiers de renouvellement des assurances incluant la 
cueillette d’informations et des valeurs assurables pour Énergir et ses filiales et les achemine au courtier 
d’assurances. Elle prépare les présentations aux assureurs ainsi que la présentation annuelle destinée au 
comité d’audit. Elle révise les notes de couvertures et les polices d’assurances afin de s’assurer de leur 
conformité et, le cas échéant, communique avec le courtier pour faire effectuer les corrections requises. Elle 
procède également à la répartition des primes d’assurances entres Énergir et ses filiales.  
 
La personne titulaire du poste analyse les documents contractuels afin de déterminer les conditions 
d’indemnisation et d’assurances requises afin de faire les recommandations appropriées. Elle fait la gestion 
des certificats d’assurances et des demandes de cautionnement en plus de voir au maintien des 
couvertures d’assurances des divers fournisseurs selon la période exigée au contrat. Elle peut aussi être 
appelée à assigner et superviser des mandats confiés à des fournisseurs externes (courtiers, assureurs, 
ingénieurs, inspecteurs). 
 
Elle agit comme personne ressource auprès des filiales en matière d’assurances et fourni, au besoin, des 
précisions sur les couvertures d’assurances en place. Elle est également responsable d’aviser les services 
des réclamations de tout changement relatif aux couvertures d’assurances.  
La personne titulaire du poste pourrait être appelée à se déplacer pour rencontrer les différents 
intervenants. 
 
Horaire : 4 jours/semaine, 8h30 à 17h40, congé le mercredi 
Mandat temporaire de 6 mois avec possibilité de prolongation 

 
Exigences : 

 



• DEC en techniques administratives, option assurances;  
• Minimum de 2 ans d'expérience en assurances; 
• Bonne capacité d'analyse 
• Autonomie, Initiative, Jugement; 
• Gestion des priorités; 
• Collaboration;  
• Excellente approche client;  
• Maîtrise de la suite MS Office; 
• Bilinguisme requis. 

 
Merci de transmettre votre CV via ce lien :   https://www.energir.com/fr/a-
propos/emplois/trouver-un-emploi/postes-disponibles/     
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