
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance: 

Les agents et les courtiers d’assurance vendent de l’assurance-vie, de l’assurance automobile, 

de l’assurance sur les biens, de l’assurance-maladie et d’autres types d’assurance à des 

particuliers, des entreprises et des établissements publics. 

 

Information salariale: 

43,035.63$ est le salaire médian trouvé localement. 

20.69$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Communication orale et écrite 

 Marketing 

 Microsoft Office 

 Souci du détail 

 Gestion de patrimoine 

 Développement économique 

 Automotivation 

 Aptitudes organisationnelles 

 Prospection 

 Expérience/aptitude — ventes 

 Éthique de travail 

 Accompagnement de carrière 
(coaching) 

 Gestion du temps 

 Esprit d’équipe 

 Intégrité 

 Gestion des risques 

 Souci du service à la clientèle 

 Compétences en gestion 

 Entrepreneurial 

 Bilinguisme 

 Travail autonome 

 Haute énergie 

 Comptes clients 

 Créativité

 

 

Fonctions principales: 

Les agents et les courtiers d’assurance vendent de l’assurance automobile, de l’assurance-
incendie, de l’assurance maladie, de l’assurance-vie, de l’assurance sur les biens, de l’assurance 
maritime, de l’assurance aviation et tout autre genre d’assurances à des clients. Ils établissent 
la couverture d’assurance pour les clients, calculent les primes et déterminent les modalités de 
paiement. Ils donnent des renseignements sur les régimes d’assurance collective et 
individuelle, les régimes couverts, les prestations payées et les autres caractéristiques de la 
police d’assurance. Ils s’assurent aussi que les formulaires appropriés, les examens médicaux et 
d’autres exigences énoncées dans la police sont satisfaites. De plus, ils donnent suite aux 
réclamations, répondent aux requêtes des clients, trouvent d’éventuels clients et les sollicitent. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail se déroule dans un bureau intérieur conventionnel. 

 

Cheminements de carrière: 

L’expérience permet d’accéder à des postes de gestion en assurance. La réussite d’un 
programme de formation offert par l’Institut d’assurance du Canada ou son équivalent 
provincial permet à l’agent d’assurance d’être reconnu comme associé de l’Institut d’assurance 
du Canada (AIAC) ou comme fellow de l’Institut d’assurance du Canada (FIAC). La réussite de 
cours offerts par la Canadian Association of Insurance and Financial Advisors mène à différents 
niveaux de qualification professionnelle pour les conseillers en assurance et en finances. 

Les agents et les courtiers d’assurance travaillent dans des compagnies de courtage. Ils 
peuvent aussi être associés à d’autres courtiers ou être propriétaires uniques. Ce groupe de 



base comprend également les superviseurs d’agents d’assurance. Voici des exemples de 
cheminement de carrière pour les agents et les courtiers d’assurance : 

 Agent/agente d’assurance 

 Chef des ventes — assurance 

 Représentant/représentante en assurances 

 Superviseur/superviseure d’agents d’assurance 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs 

peuvent fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences 

nécessaires pour l’emploi. 

 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/

