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Vous êtes passionné par l’assurance collective et avez le goût de développer des solutions novatrices pour répondre 

aux enjeux des entrepreneurs ? 

Vous êtes reconnu pour votre talent à négocier et développer ? 

Vous communiquez avec passion et excellez dans le développement des affaires ? 

 

Le Cabinet d’assurance Banque Nationale est présentement à la recherche d'un Directeur produit spécialisé en 

assurance collective. Notre secteur se démarque par un modèle d’affaires multidisciplinaire basé sur l’expertise de nos 

conseillers ainsi qu’une offre adaptée aux entreprises de toutes tailles et intégrée avec des partenaires de choix.   

 

Relevant de la Vice-Présidente déléguée, Régimes collectifs, vos principaux défis seront : 

 Assurer la gestion d'une équipe en créant un climat propice à la motivation et en exerçant adéquatement votre 

leadership 

 Agir à titre de conseiller spécialisé auprès de la direction afin de lui fournir votre expertise au niveau des 

assurances collectives 

 Orienter le développement de mandats et de projets spéciaux ayant un impact majeur sur la rentabilité et 

l'efficacité du secteur et assurer leur cohérence avec les orientations de la Banque 

 Établir et maintenir des partenariats efficaces avec les divers intervenants (assureurs et autres partenaires) et 

optimiser les relations avec ces derniers 

 Mettre en place des stratégies de gestion et d'opération et assurer le développement ainsi que l'implantation 

de systèmes et de politiques visant à optimiser l'efficacité, la productivité et la rentabilité du service 

 Réaliser diverses études, recherches et analyses dans le but de fournir l'information nécessaire à la bonne 

marche des activités 

 Établir et maintenir une relation privilégiée avec une clientèle ciblée et assurer sa satisfaction en lui offrant un 

service personnalisé 

 

Qualifications : 

 Baccalauréat connexe au secteur d'activité et 8 années d'expérience pertinente ou Maîtrise connexe au 

secteur d'activité et 5 années d'expérience pertinente 

 Expérience en gestion de personnel, un atout 

 Connaissance avancées des produits en assurances collectives 

 Maîtrise avancée de Microsoft Word et Excel 

 Maitrise de VBA, un atout   

 Faire preuve d'autonomie 

 Aptitudes en rédaction et en communication 

 Aptitude au travail d'équipe 

 Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais, essentiel 

 

Nous travaillons à demeurer une entreprise inclusive qui valorise tous ses employés.  La Banque Nationale se 

démarque par ses nombreuses initiatives en matière d'inclusion ce qui fait d'elle une des meilleures organisations en 

diversité au Canada. 

 

SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5d7f9ef1c1995c261fdb5759/5702cfd41bc0750617a01e2c/fr 

https://rita.illicohodes.com/go/5d7f9ef1c1995c261fdb5759/5702cfd41bc0750617a01e2c/fr

