
Auto Telephone Adjuster, Claims  

ORGANIZATION 

We value diversity and are committed to creating an inclusive workplace that inspires each of us to be the 

best we can be.  Join our team and make a difference! 

YOUR JOB 

Are you seeking to make a real difference in people’s lives and want to hone in your customer service 
skills along with settling moderately complex claims?  As an Auto Telephone Adjuster, you will be 
responsible for the investigation and settlement of routine and moderately complex automobile physical 
damage claims, while providing quality service and ensure prompt and equitable settlement of claims in 
line with corporate policies and standards. You will be part of a highly collaborative Claims Unit, and 
play an instrumental role in growing the Claims Lines of business using your expertise and unparalleled 
customer service.  

Your Work: 

 Analyze the information gathered, determine liability, review assessment of the damages 

 Check details of the insured's policy to determine coverage Interview the insured and/or 
witnesses to collect their statements of events 

 Provide quality service to external or internal customers 

 Answer queries relating to investigations and the claims process 

 Ensure timely follow up with customers on the status of their claim 

Exceptional career development provided, including formal classroom style teaching, on the job 
coaching, mentoring, and self-study. We pay for approved courses to help with your career 
development!  In addition, you will also receive: 

 Competitive compensation; 

 Performance bonus; 

 Annual $350 physical fitness incentive; 

 Medical, dental and vision care insurance; 

 Discount on car and home insurance; 

 Employee stock option plan; 

 A team-based work environment and the opportunity to work for a market leader. 

 

 YOUR SKILLS 

 Completed College Diploma or University Degree is preferred  

 Bilingualism (French/English) is a definite asset 

 Previous Claims adjusting experience preferred 



 High level of performance in the handling of new claim calls and inquiry calls in the Customer 
Service Centre 

 Strong ability to multitask and work in a fast paced environment 

 Excellent problem solving and critical thinking skills 

 Client driven with excellent communication skills 

 Ongoing commitment to self-development 

 Eager to take responsibility for your and our success 

 Willing to pursue your Chartered Insurance Professional (CIP) designation 

 

ELIGIBILITY TO WORK IN CANADA  

Proof of eligibility for permanent roles may come in the form of a Canadian birth certificate, Canadian 

passport, Canadian citizenship certificate, permanent residence card or confirmation.  Applicants must be 

permanently eligible to work in Canada upon hire.  

 

CLOSING STATEMENT 

As part of Intact’s selection process, candidates may be requested to consent to background checks 
relevant to the role under consideration for, prior to receiving a job offer.  These could include: work 
references, education and credential confirmation, employment verification, identity check, credit report, 
criminal offence and driver’s license record. 

 
Intact Financial Corporation welcomes and encourages applications from people with disabilities. 
Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expert en sinistres automobiles, Indemnisation 
 

NOTRE ENTREPRISE 

Intact a à cœur la diversité et est déterminée à créer un milieu rassembleur qui nous inspire tous à 

donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

 

VOTRE RÔLE 

Vous voulez faire une véritable différence dans la vie des gens et perfectionner votre approche client en 

traitant des réclamations de complexité moyenne? En tant qu’expert en sinistres automobiles, vous 

enquêterez sur les réclamations habituelles ou moyennement complexes pour dommages matériels 

automobiles et veillerez à leur règlement rapide, équitable et courtois, conformément aux politiques et 

aux normes de l’entreprise. Vous ferez partie d’une équipe d’indemnisation hautement collaborative et 
jouerez un rôle essentiel dans la croissance des activités du Service de l’indemnisation grâce à votre 

expertise et à la qualité exceptionnelle du service à la clientèle que vous offrirez. 

 

Vos responsabilités : 

 Analyser l’information recueillie, établir la responsabilité et passer en revue l’évaluation des 

dommages. 

 Vérifier ce qui est couvert par la police d’assurance de l’assuré; interroger l’assuré et les témoins 

pour obtenir leur version des faits. 

 Offrir un service de qualité aux clients externes et internes. 

 Répondre aux demandes de renseignements concernant les enquêtes et le processus 

d’indemnisation. 

 Faire un suivi auprès des clients en temps opportun au sujet de l’état de leur réclamation. 

 

Vous bénéficierez de possibilités exceptionnelles de développement de carrière, telles que des 

formations formelles en classe, de l’encadrement en cours d’emploi et des occasions de mentorat et 

d’autoformation. De plus, nous payons les frais associés à vos cours approuvés pour vous appuyer dans 

votre cheminement de carrière! Nous vous offrons également : 

 une rémunération concurrentielle; 

 un boni de performance; 

 une subvention annuelle de 350 $ pour la forme physique; 

 une assurance pour les soins médicaux et dentaires ainsi que pour les soins de la vue; 

 un rabais sur l’assurance auto et habitation; 

 un régime d’achat d’action des employés; 

 l’occasion de travailler pour un chef de file du marché, dans un milieu axé sur le travail d’équipe. 

 

VOTRE PROFIL 

 Vous détenez, de préférence, un diplôme d’études collégiales ou universitaires. 

 Être bilingue (français et anglais) est certainement un atout. 

 Vous avez, de préférence, déjà traité des réclamations par le passé. 

 Vous savez prendre en charge efficacement les appels concernant les nouvelles réclamations et 

les demandes de renseignements dans le Centre de service à la clientèle. 



 Vous êtes capable de gérer plusieurs tâches simultanément et de travailler dans un milieu où la 

cadence est rapide. 

 Vous savez habilement résoudre les problèmes et faites preuve d’esprit critique. 

 Vous avez le souci du service à la clientèle et êtes un excellent communicateur. 

 Vous êtes déterminé à poursuivre continuellement votre perfectionnement. 

 Vous voulez assumer la responsabilité de votre succès et du nôtre. 

 Vous êtes disposé à suivre les cours menant à l’obtention du titre de professionnel d’assurance 

agréé (PAA). 

 

 

DROIT DE TRAVAILLER AU CANADA  

Dans le cas des postes permanents, les documents pouvant servir de preuve d’admissibilité sont un 

certificat de naissance canadien, un passeport canadien, un certificat de citoyenneté canadienne, une 

carte de résident permanent ou une confirmation du statut de résident permanent. Les candidats doivent, 

dès leur embauche, avoir le droit de travailler au Canada de façon permanente. 

 

ÉNONCÉ DE CLÔTURE EXTERNE – LOI SUR L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES 

HANDICAPÉES DE L’ONTARIO 

Au cours du processus de sélection d’Intact, les candidats peuvent être appelés à donner leur 

consentement à une vérification de leurs antécédents en lien avec le poste à pourvoir avant de recevoir 

une offre d’emploi. Les vérifications peuvent comprendre une confirmation des références d’emploi, des 

études et des titres de compétences, une vérification des emplois, de l’identité, des infractions criminelles 

et du permis de conduire ainsi qu’un rapport de crédit. 

 

Intact Corporation financière invite et encourage les personnes handicapées à postuler pour un poste. 

Sur demande, des mesures d’adaptation sont mises à la disposition des candidats qui participent au 

processus de sélection. 

 

 

 


