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Détail de l’offre :  Expert en sinistre – Route (Région de Montréal) 
Secteur :   Indemnisation 
Date d'affichage :  Le 7 mars 2018 
 
 
Notre cabinet : 
 
Cuierrier & Associés inc. est un cabinet d’expertise en règlement de sinistres bien établi dans la grande région de 
Montréal, de Québec depuis 25 ans.  
 
Notre équipe compte maintenant plus de 29 experts en sinistre et 6 conseillers techniques, qui représentent les 
assureurs et accompagnent les sinistrés à chaque étape de leur réclamation. Afin d’obtenir plus d’information sur 
notre cabinet, nous vous invitons à vous rendre sur notre site web au www.cuierrier.com. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d'un expert en sinistre, afin de se joindre à notre équipe. 
 
Votre rôle : 

À titre d’expert en sinistre, vous serez appelé à traiter des dossiers de réclamations en dommages directs et de 
responsabilité civile, de nature variée,  notamment sur des polices d’assurances des particuliers et entreprises.  
Vous pourriez aussi être appelé à traiter certains dossiers de vol et incendie sur les polices d’assurance 
automobile. 

Vos connaissances et aptitudes :  

- Permis d'expert en sinistre valide de l'AMF (particuliers et entreprises)  
- Bonne connaissance des contrats d’assurance des particuliers et entreprises 
- Au moins 10 ans d’expérience dans le règlement de sinistres  
- Excellente aptitude d’analyse, de synthèse, de négociation et de rédaction 
- Capacité à bien accomplir les tâches en période de grande activité et à conserver son calme sous pression 
- Établir de bonnes relations avec les différents assureurs 
- Être soucieux de satisfaire les assurés. 

 
Conditions et rémunération : 

Ce poste offre la possibilité d’un horaire de travail flexible, de télétravail et d’avantages sociaux concurrentiels. 
L’entreprise assume vos frais professionnels et de formation continue. 

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

 

Lynn Jones, L.LL. 
Directrice Principale - Indemnisation 
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