CONSEIL EN ASSURANCES ET EN SERVICES FINANCIERS
5 secteurs d’embauche

1

ENQUÊTE
J’enquête sur des accidents,
des incendies, des fraudes,
l’état de santé, etc.
Je travaille avec des policiers,
des pompiers, des spécialistes
d’entreprises de nettoyage,
des garagistes, des inspecteurs en bâtiments, des
médecins, des fiscalistes et
autres professionnels.
Exemples de carrières possibles
Expert en sinistre/agent d’indemnisation (interne ou sur la route)
Poste d’unité spécialisée d’enquête
pour les fraudes, pertes majeures,
catastrophes
Technicien en sélection des risques
(santé)

2

3

GESTION

CONSEIL

Je gère des ressources
humaines, des placements,
des contrats d’assurance,
des équipes de travail, des
dossiers.

4

Je conseille des entreprises,
des professionnels, des
individus.
Je travaille avec des clients,
des ingénieurs, des comptables, des fiscalistes, des
notaires et autres.

Je travaille avec des
actuaires, des directeurs,
des équipes d’employés.

REPRÉSENTATION
Je fais du développement
des affaires, de la vente de
contrats de produits
financiers.
Je travaille avec des clients
et des professionnels.
Exemples de carrières possibles

Exemples de carrières possibles

Exemples de carrières possibles

Conseiller financier (placements,
épargne, crédit, retraite, assurances)/Directeur de compte

Technicien en administration
Technicien en services financiers
(hypothèque, épargne, crédit,
placements, rentes, retraite et
assurances de personnes et
collectives)

Technicien de la gestion des
contrats

EMPLOYEURS POTENTIELS
Institutions financières

Compagnies d’assurances

Fonction publique

Département
Département Conseil
Conseil en
en assurances
assurances et
et en
en services
services financiers
financiers.

Exemples de carrières possibles
Analyste (spécialiste technique)

Technicien en recouvrement

Formateur

Technicien en vérification fiscale

Je travaille avec des
notaires, des avocats,
des inspecteurs.

Technicien en vérification fiscale

Courtier/agent en assurance de
dommages (particuliers et entreprises)

Chef d’équipe

Je vérifie et applique
des règlements.

Planificateur financier

Démarcheur hypothécaire

Souscripteur en assurance de
dommages

JURIDIQUE

Conseiller en sécurité financière

Courtier/agent en assurances
des entreprises

Agent d’aide socio-économique

5

Cabinets de courtage

Cabinets de services financiers

etc.

