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Les gens avant tout 

Nous sommes là pour aider les gens, les 
entreprises et la société à aller de l’avant 
dans les bons moments et à être résilients 
dans les moments difficiles. Nous nous 
concentrons sur ce qui est important 
pour nos clients. Nous les écoutons et 
faisons preuve d’empathie. Nous nous 
occupons de leurs problèmes comme 
si c’était les nôtres. Nous cherchons à 
comprendre ce qu’ils vivent. Nous créons 
des produits adaptés à leurs besoins et 
leur offrons des solutions utiles. Et nous 
tenons nos promesses. Nous croyons que 
l’assurance doit d’abord s’intéresser aux 
personnes, et non aux choses.
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Les solutions, c’est 
notre spécialité 
Parce que nous sommes le plus important fournisseur d’assurance de dommages au 
Canada, nous menons l’industrie de l’assurance vers un avenir passionnant. En plus 
de nos avancées en matière de technologies et d’outils numériques en assurance, 
nous tissons des partenariats qui définissent l’avenir des transports, l’utilisation des 
mégadonnées, les interactions des gens avec leur domicile, leur véhicule et leur envi-
ronnement, et la consommation collaborative dans l’économie de partage.

Grâce à l’acquisition de OneBeacon, un des principaux acteurs du marché américain 
des produits d’assurance spécialisée, les solutions spécialisées et le cautionnement 
occupent maintenant une place de premier plan dans nos activités. 

Nous voulons nous démarquer 
sur le marché nord-américain et 
accroître notre chiffre d’affaires 
dans ce domaine à trois 
milliards de dollars d’ici 2020.   

Comment comptons-nous y 
arriver? C’est très simple : en 
recrutant des talents prometteurs, 
des gens comme vous, et en les 
accompagnant pour qu’ils deviennent 
la prochaine génération d’experts en 
souscription d’assurance spécialisée; 
des professionnels qui pourront 
encourager l’innovation, créer des 
produits audacieux, collaborer avec 
les courtiers et maîtriser les secteurs 
d’activité qui feront de nous la 
référence ultime dans ce segment de 
marché en Amérique du Nord.

1



Deux ans pour 
atteindre l’excellence 
en souscription
Le Programme de développement des souscripteurs, Solutions spécialisées et 
Cautionnement illustre parfaitement le développement de carrière chez Intact. 
C’est un programme de deux ans intensif mais souple où vous serez encadré par 
des mentors, des gestionnaires et des coaches en souscription. L’expérience 
d’apprentissage est basée sur nos valeurs et conçue pour accélérer le développement 
de votre carrière et de votre expertise.

1
Apprentissage technique

Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur l’assurance 
spécialisée en travaillant tour à tour dans  
différentes équipes.

Familiarisez-vous avec l’industrie grâce à des projets 
de recherche et des analyses de cas.

Progressez vers l’obtention d’un titre professionnel.

3
Développement du leadership

Pour exceller, vous devez apprendre des meilleurs,  
et c’est pourquoi vous travaillerez avec des experts  
du domaine.

Suivez des cours qui amélioreront vos qualités  
de leader.

Apprenez et définissez les meilleures pratiques avec 
l’aide des mentors, gestionnaires et accompagnateurs 
du programme.

2
Découverte de l’entreprise

Bâtissez des relations grâce à des activités de 
réseautage enrichissantes organisées par Intact et 
d’autres acteurs de l’industrie.

Participez à des visites de courtiers.

Immergez-vous dans les meilleures pratiques de 
l’industrie en matière de ventes et service, par la 
formation en classe et en milieu de travail.
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Nos valeurs tracent  
la voie du succès

Nous agissons avec respect

Nous agissons avec intégrité

Nous visons l’excellence

Nous sommes centrés sur les clients

Nous sommes socialement 
responsables



Notre promesse

Nous investissons dans nos gens et les aidons à réaliser leurs aspirations, pour qu’ils 
puissent apprendre et s’épanouir dans un milieu qui les motive à donner le meilleur 
d’eux-mêmes chaque jour.

Durant la première année du programme, vous aurez un aperçu des différentes 
branches de l’assurance spécialisée grâce à de courtes affectations qui vous 
donneront les connaissances générales nécessaires pour être un excellent 
souscripteur.

La deuxième année, vous recevrez votre dernière affectation, qui sera plus longue et 
portera sur un secteur d’activité particulier. Elle vous donnera la formation technique 
requise pour devenir un as de la souscription.

out au long du programme, vous irez périodiquement 
à Toronto pour des formations intraentreprises d’une 
semaine. Vous y rencontrerez des hauts dirigeants 
et des experts des solutions spécialisées et du 
cautionnement, ainsi que des acteurs clés d’autres 
secteurs de l’organisation. 

Vous profiterez aussi de plusieurs avantages et 
occasions de développement professionnel offerts aux 
employés d’Intact. Par exemple, vous pourrez vous 
inscrire aux cours de développement du leadership 
et des compétences générales qu’offre notre Service 
de la formation et du développement, ou encore 
vous joindre à un de nos réseaux d’employés pour 
rencontrer de nouveaux collègues qui partagent vos 
intérêts, et bâtir votre propre réseau.

Quelques affectations de courte durée pour acquérir des connaissances générales sur 
l’entreprise et le poste. Deuxième année

Première année
Affectation complète axée sur un secteur d’activité particulier pour acquérir des 
connaissances techniques qui vous aideront à devenir un expert en souscription.

Après deux années 
bien remplies, 
vous serez devenu 
un souscripteur 
intermédiaire 
à part entière, 
prêt à évoluer 
dans l’univers 
de l’assurance 
spécialisée.

Alerte Carrière et développement professionnel :
Il existe 13 créneaux pour les souscripteurs en assurance spécialisée; vous aurez 
donc l’embarras du choix dans votre cheminement de carrière. 

Alerte Avantages : 
Intact couvrira tous les cours liés à votre développement, y compris les frais de 
scolarité, le coût des livres et les frais d’examen.
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« J’ai postulé chez Intact parce que l’entreprise compte 
parmi les meilleurs employeurs au Canada. Puisqu’on 
passe une grande partie de sa vie au travail, il est 
important de choisir un employeur qui s’occupe de ses 
employés avec la même énergie que de ses finances. On 
a eu la chance de travailler dans plusieurs services de 
l’entreprise, ce qui cadre bien avec notre “mentalité de 
milléniaux”, selon laquelle on ne veut pas rester au même 
endroit ou dans le même poste trop longtemps. Intact 
a investi beaucoup d’efforts dans notre formation et ça 
nous motive à donner le meilleur de nous-mêmes pour 
aider les clients et l’entreprise. » 

Pour offrir une expérience hors du commun, il faut des talents particuliers, et tous les 
participants du programme ont les compétences qui en forment l’essence même.

Nos souscripteurs sont :
• des communicateurs hors pair;
• des gens très éloquents;
• des as du travail d’équipe;
• des experts techniques.

Pour faire ce travail, vous devez aussi avoir le sens des affaires et de l’entregent, et 
pouvoir facilement vous adapter aux circonstances et prendre des décisions.

Bien entendu, en plus de ce qui précède, nous savons que vous avez d’autres talents à 
mettre à profit. Vous êtes un expert à part entière, le fruit des expériences uniques que 
vous avez vécues et des compétences que vous avez acquises durant votre parcours.

La question que vous n’osez 

pas poser : c’est quoi au 

juste un souscripteur?

L’essence du programme 
et de ses participants 

La vie comporte son lot d’imprévus. Chacun d’entre eux est unique, donc nos produits 
doivent l’être tout autant pour y faire face.

Les souscripteurs en assurance spécialisée sont des champions de l’évaluation du 
risque qui collaborent directement avec les courtiers du réseau d’Intact. Ce sont eux 
qui vendent nos produits d’assurance aux entreprises. Lorsqu’un courtier trouve un 
client potentiel, nos souscripteurs font appel à leur expertise et à leur expérience 
pour déterminer si faire affaire avec ce client est une bonne idée, tant pour le client 
lui-même que pour l’entreprise. 

Même si chaque secteur d’activité dans lequel nous évoluons est unique, les principes 
sous-jacents sont les mêmes. Tout au long de vos affectations et de vos cours menant 
à l’obtention d’un titre professionnel, vous apprendrez les principes fondamentaux de 
la souscription qui vous serviront pendant toute votre carrière, quel que soit le marché 
dans lequel vous travaillerez.

Emily MacGowan, 
finissante de la cohorte 2019 

Témoignage d’une apprentie souscriptrice
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Les prochaines étapes 

Vous êtes prêt à vous lancer, à saisir la chance de faire 
partie de la prochaine génération de souscripteurs 
chez Intact. Voici comment soumettre votre 
candidature de même qu’un aperçu de ce qui vous 
attend si vous êtes choisis.

Vous venez 
d’obtenir votre 
diplôme, vous 
avez une bonne 
moyenne générale 
et incarnez l’esprit 
du programme.   

Étape 1 – Mise en candidature

• Visitez le site des carrières d’Intact : 
careers.intact.ca

• Trouvez l’affichage de poste lié au 
programme de développement 
des souscripteurs, Solutions 
spécialisées et Cautionnement 
pour nouveaux diplômés.

• Si vous postulez pour la première 
fois, vous devrez créer un compte.

• Téléversez votre CV ou liez votre 
profil LinkedIn à votre candidature.

• Un membre de notre équipe de 
recrutement communiquera avec 
vous pour mettre le processus en 
marche.

Étape 2 –Entrevue par vidéo et 
évaluation Plum

• Si vous répondez aux exigences de 
base, un recruteur communiquera 
avec vous pour parler de votre CV, 
établir les attentes et vous poser 
quelques questions de mise en 
situation.

• Vous recevrez un lien pour remplir 
une évaluation Plum, un outil 
interactif et facile à utiliser. Il sert à 
repérer vos plus grandes forces et 
aidera le gestionnaire recruteur à 
déterminer si elles cadrent avec les 
exigences du poste.

• L’équipe du recrutement passera 
en revue votre relevé de notes 
universitaires.

Étape 3 – Entrevue avec le  
gestionnaire

• Votre relevé de notes est 
impressionnant et vos talents 
cadrent avec le poste! On vous invite 
à une entrevue.

• Celle-ci pourrait se faire en personne, 
par vidéoconférence ou (rarement) 
par téléphone, en fonction d’où sont 
situées les personnes participantes.

• Le gestionnaire recruteur profitera 
de l’occasion pour en apprendre 
davantage sur vous et votre 
expérience.

• On pourrait vous demander de 
participer à une deuxième entrevue, 
entre autres pour discuter du 
programme avec quelqu’un qui 
y participe ou qui l’a récemment 
terminé.

Étape 5 – Offre

• Voilà! Les vérifications sont faites  
et c’est l’heure de vous présenter 
une offre!

• Félicitations, et au plaisir de travailler 
avec vous!

Étape 4 – Vérifications

• On passe maintenant aux 
vérifications!

• Étant donné la nature de notre travail 
et des renseignements auxquels 
nous avons accès, les vérifications 
sont obligatoires et font partie du 
processus.

• Elles pourraient inclure une 
vérification des références d’emploi, 
des études, du rapport de solvabilité 
ou de l’existence d’un casier 
judiciaire (ou les quatre).

• Vous recevrez un courriel contenant 
un lien. Vous devrez fournir de 
l’information en ligne qui sera 
vérifiée par notre fournisseur.

• Le processus prend au moins cinq 
jours; on pourrait communiquer de 
nouveau avec vous pour obtenir de 
plus amples renseignements.
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4 conseils pour réussir 
une entrevue vidéo

Voici quatre conseils pour réussir votre entrevue vidéo, 
bien vous préparer et rester calme et concentré. Tout 
va bien aller!

Si c’est votre 
première entrevue 
vidéo, pas de 
problème. On est 
là pour vous aider.

1
Préparez-vous

Préparez-vous de la même façon que pour une entrevue en 
personne : portez une tenue soignée, arrangez vos cheveux et 
trouvez un endroit tranquille.

Pensez à votre environnement. Si votre chien jappe, on va l’entendre 
nous aussi.

2
Rassurez-vous, on ne s’attend pas à la perfection

On comprend que c’est peut-être votre première entrevue vidéo. 
Ne vous inquiétez pas, on ne s’attend pas à la perfection. L’équipe 
de recrutement veut savoir quel est votre intérêt pour le rôle que 
vous convoitez et si vous avez le profil du poste. Prenez une grande 
respiration, comptez jusqu’à trois et détendez-vous.

3
Soyez prêt 

Faites vos recherches sur l’entreprise. 

Les recruteurs veulent mieux vous connaître, alors soyez prêt à 
parler des postes que vous avez occupés et de vos expériences de 
travail. On pourrait aussi vous poser des questions sur ce que vous 
feriez dans certaines situations.

Par exemple, on pourrait vous demander de nous parler d’un problème 
que vous avez eu et comment vous l’avez résolu.

4
Suivez les directives et pratiquez-vous

Cliquez sur le lien de l’entrevue et vous serez guidé pour vous y 
connecter//on vous guidera à travers le processus de configuration. 
Assurez-vous que votre caméra vidéo fonctionne et réglez le son. 
Pour bien répondre aux questions et vous habituer au rythme, 
exercez-vous avec les questions de pratique.

Passez une bonne entrevue vidéo!

© WePow (Mario Valdes)
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Pour en savoir plus sur Intact, visitez notre 
site Web ou nos pages sur les médias sociaux.

Renseignements sur l’entreprise : www.intactfc.com
Site des carrières : https://careers.intact.ca/

#TrouvezVotreCréneau

Certaines conditions, limitations, exclusions et exigences d’admissibilité s’appliquent. Les renseignements qui figurent dans ce document vous sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent pas des garanties. MDLe logo d’Intact Assurance est une marque déposée d’Intact Corporation financière, utilisée sous licence.
©2018, Intact Compagnie d’assurance
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