
 

 

 
 

Situé dans la magnifique région des Laurentides, le Cégep de Saint-Jérôme dispense de l’enseignement collégial 

à plus de 5 000 jeunes et adultes évoluant tant à l’enseignement régulier qu’à la formation continue. Le Collège 

vous invite à joindre les quelque 600 personnes qui y travaillent avec dynamisme dans un esprit de communauté et 

un milieu favorable à la conciliation emploi-famille. 

 

Afin de répondre à un besoin urgent d’embauche et dans le but de se constituer une banque de candidatures, son 

Service de la formation continue, sollicite des candidatures pour le programme suivant : 
 

ASSURANCE DE DOMMAGES 
 

CHARGES DE COURS EN ANALYSE DE RISQUES EN ASSURANCE DES 
ENTREPRISES (60 HEURES) 

 

 

PERIODE : Du 6 octobre au 19 décembre 2014 

 Cours de jour (le matin entre 8h30 et 11h30 ou en après-midi entre 12h30h et 15h30) 
 

QUALIFICATIONS REQUISES: 

  Expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’assurance de dommages; 

  Expertise dans la vente des produits d’assurance en entreprise; 

  Facilité à communiquer et à transmettre de l’information reliée à la profession; 

  Formation universitaire serait un atout mais une formation collégiale peut convenir; 

  Bonne maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit 
 

COMPETENCES QUE L’ETUDIANT AURA A DEVELOPPER DANS LE CADRE DE CES COURS 

Recommander des produits adaptés aux besoins des clients en assurance de dommages des entreprises et en 

responsabilité civile des entreprises : 

 Prendre connaissance d’une demande d’assurance d’une entreprise ; 

 Recueillir les données pertinente à l’analyse et analyser celles-ci ; 

 Déterminer les conditions de souscription et de tarification liés au risque ; 

 Élaborer les recommandations quant aux protections d’assurance visées pour l’entreprise et présenter 

l’analyse à l’assuré. 
 

La liste des cours de ce programme ainsi que la description se trouve sur le site internet du Service de la Formation 

Continue et Services aux entreprises du Cégep de Saint-Jérôme : http://fcse.cstj.qc.ca/ 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 2 septembre 2014 à l’adresse 

suivante : resshum@cstj.qc.ca  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Caroline Bouchard, conseillère pédagogique à la Formation 

continue, au 450-436-1580 poste 1615. 

http://fcse.cstj.qc.ca/
mailto:resshum@cstj.qc.ca

